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RÈGNE DE LOUIS XVI 

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE. 

Séance du jeudi 15 mars 1792, au matin. 

PRÉSIDENCE DE M. GUYTON-MORVEAU. 

M. Bigot de Préameneu, secrétaire, donne 
lecture au procès-verbal de la séance du mer-
credi 14 mars au matin. 

Un membre observe que parmi les volontaires 
nationaux d'Amen qui se sont présentés hier à la 
barre (1), plusieurs n'ont pas la taille requise et 
que la loi n'a pas été suivie à cet égard. 

Voix diverses : Gela ne nous regarde pas ! — 
Le pouvoir exécutif en est chargé, c'est à lui à 
remplir ses fonctions. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour et adopte 

la rédaction du procès-verbal.) 
M. Mouysset, secrétaire, donne lecture des 

lettres et pétitions suivantes : 
1° Lettre de la municipalité de Lagny-sur-Marne, 

district de Meaux, qui informe le Gorps législatif 
de ce qui s'est passé au dernier marché, ainsi 
que des mesures qu'elles a prises pour prévenir 
les effets d'une fermentation, qui, sans sa pru-
dence, aurait eu probablement des conséquences 
funestes. Elle fait part en même temps du ci-
visme de M. Rousseau, cultivateur à Magny-le-
Hongre, qui a généreusement fourni du grain à 
un prix inférieur à celui du marché. 

(L'Assemblée renvoie au comité des Douze en 
ce qui concerne les troubles du royaume et or-
donne la mention honorable au procès-verbal de 
la conduite de la municipalité de Lagny et du 
civisme de M. Rousseau.) 

2° Lettre de M. Scipion Lézan, ancien officier 
d'infanterie, qui demande que l'Assemblée rè-

(1) Vov. Archives parlementaires, l re série, t. XXXIX, 
séance du mercredi 14 mars 1792, au matin, page 691. 
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le la pension à laquelle il prétend avoir des 
roits. 
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité 

de liquidation.) 
3° Lettre de M. Lemaire, ingénieur géographe, 

qui adresse à l'Assemblée des instructions sur 
les moyens de perfectionner la fabrication des 
assignats. 

4° Lettre de M. Pingré,de VAcadémie des sciences, 
qui prie l'Assemblée de lever les difficultés qu'il 
éprouve pour le payement de sa pension comme 
savant. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de 
liquidation.) 

5° Lettre aes anciens commis et employés aux 
aides du ci-devant apanage d'Orléans qui deman-
dent à être remplacés ou pensionnés. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de 
liquidation.) 

6° Lettre des détenus aux galères de Brest qui 
demandent que l'Assemblée fasse reviser les pro-
cédures et les jugements d'après lesquels ils ont 
été condamnés ; cette lettre est ainsi conçue (1) : 

« A Monsieur Dumas, Président, en activité à 
l'Assemblée nationale, a Paris. 

« Monsieur, 

« Les vertus qui vous honorent et qui carac-
térisent votre humanité dans tous les cœurs, 
font espérer que vous ne repousserez pas loin 
de vous l'humble supplique d'une classe de mal-
heureux forçats, dont la plupart gémissent dans 
les fers, pour des motifs atroces et calomnieux 
qui ont servi de base à leurs procédures et à 
leurs condamnations. 

G'est donc après avoir fait lecture des dé-
crets rendus par les célèbres membres qui com-
posent votre illustre Assemblée que nous y avons 
remarqué des principes guidés par la sagesse et 
la vertu que nous y avons recueilli un espoir tout 
à fait consolant ; et l'esprit plein de cette con-
fiance, nous espérons qu en implorant les géné-

(!) Archives nationales, Carton C 145, feuille Ct 190. 
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reux secours des puissances qui peuvent dis-
poser des grâces émanées du trône nous pour-
rions les attendrir et par ce moyen obtenir les 
doux effets de la clémence du monarque. Mais, 
depuis 5 mois passés, une quantité de mémoires 
dans lesquels étaient peints les faibïes exquisses 
du tableau de nos malheurs adressées aux mi-
nistres de la justice et de la guerre ont été inter-
ceptés par nos chefs, qui, pour soutenir une fac-
tion de paresseux, s'opposent de toutes lëurs forces 
au bonheur qui nous est préparé par les dignes 
législateurs ae l'Empire. 

t C'est ce qui nous oblige à prendre la respec-
tueuse liberté de vous adresser nos faibles hom-
mages par cette supplique, espérant qu'il vous 
plaira de jeter des yeux scrutateurs sur la du-
reté de notre malheureux sort, et donner des 
ordres pour apaiser cette espèce d'inquisition qui 
dès à présent à plongé nos cœurs dans la plus 
triste consternation. Ce qui sera regardé comme 
un devoir des plus précieux que vous rendrez 
à l'humanité souffrante, qui vous attirera les bé-
nédictions du ciel, et qui sera en outre un gage 
des plus sacrés que vous aurez à prétendre sur 
la reconnaissance d'une classe de malheureux, 
qui animés par des sentiments de la plus vive re-
connaissance ne cesseront de redoubler tous en-
semble les vœux qu'ils font journellement au: 

ciel pour la conservation de vos jours si précieux 
pour le succès de la nouvelle Constitution du 
royaume, qui doit contribuer au bonheur de 
tous les individus qui le composent. 

« Us ont l'honneur d'être, avec le plus humhle 
respect et la soumission la plus affectée, Mon-
sieur, 

« Vos très humbles et très soumis 
serviteurs. 

^Suivent plusieurs signatures.) 

« An nom de tous leurs confrères, supplient 
très humblement les malheureux qui ont recours 
à vos bontéB de vouloir bien ensevelir le présent, 
sans quoi l'écrivain serait sacrifié à la fureur 
des hydres qui nous tyrannisent et qui inter-
ceptent nos écrits par la crainte où ils sont que 
nous instruisions les puissances des maux qu ils 
mous font souffrir. » 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 
7° Lettre de M. Cahier de Gerville, ministre de 

l'intérieur, qui informe l'Assemblée nationale de 
l'autorisation donnée par le roi au conseil gé-
néral du département des Hautes-Pyrénées de 
prolonger ses séances, parce que la multiplicité 
de ses affaires ne lui a pas permis d'achever le 
répartement des contributions foncière et mo-
bilière de 1792. Cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Paris, le 12 mare 1792. 

« Monsieur le Président. 

« Le conseil général du département des Hau-
tes-Pyrénées n ayant pu, dans le cours de sa 
dernière session, s'occuper du répartement des 
contributions foncière et mobilière de 1792, a 
arrêté le 4 décembre dernier de demander au 
roi l'autorisation nécessaire pour se rassembler 
le 15 de ce mois pourprocéderà cette opération. 
Sa Majesté, considérant l'importance et la néces-

fi) Archives nationales, Carton C 145, feuille Ct n° 16 

sité d'un prompt répartement de l'impôt, a cru 
devoir se rendre au zèle et à la demande de ce 
corps administratif, mais sous la condition ex-
presse qu'il ne s'occuperait que de l'objet qui a 
nécessité cet ajournement et qu'il sera tenu de 
se séparer dès qu'il sera rempli. Sa Majesté m'a 
chargé d'en informer l'Assemblée. » 

«Je suisv avec respect. Monsieur le Président, 
Votre très humble «t très obéissant servi-

teur. 
Signé : B. C. CAHIER. » 

Lettre de M. DUVAL, député extraordinaire du 
département de l'Eure, qui prie l'Assemblée de 
régler le plus tôt possible les moyens de fairë ju-
ger les prévenus des troubles qui ont eu lieu 
dans ce département, cette lettre est ainsi con-
çue (1) : 

Monsieur le Président. 

« Je vous prie, au nom*de la patrie en danger 
et de l'humanité souffrante, d'engager l'Assem-
blée nationale à entendre à sa séance de ce 
matin le rapport de M. Tardiveau, membre du 
comité des Douze, sur les troubles du départé-
ment de l'Eure, et les mesures à prendre pour 
la poursuite des coupables dont 63 sont gardés à 
vue. » 

« Je suis avec respect, Monsieur le Président, 
Votre très humble et très obéissant servi-

teur. 
t Signé : DUVAL 

« Citoyen patriote et député extraordinaire 
du département de l'Eure, 

« Paris, le 15 mars 1792. » 

(L'Assemblée décide qu'elle entendra sur-le- ; 

champ le rapport de la commission des Douze 
sur cet objet.) 

Un membre obtient la parole pour une motion 
d'ordre et demande que la commission centrale 
ne puisse soumettre a la discussion que les ob-
jets dont les rapports ont été imprimés et dis-
tribués. 

Plusieurs membres ; C'est l'usage constant! 
— L'ordre du jour! 

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 
M. Tardiveau, au nom de la commission des 

Douze, fait un rapport et présente un projet de 
décret, sur le choix des officiers de police et des 
tribunaux à qui doit être confiée la procédure 
contre les séditieux arrêtés à la suite des derniers 
troubles du département de l'Eure (2) ; il s'exprime 
ainsi : 

Messieurs, la commission que vous avez for-~ 
mée s'occupe sans relâche dès travaux néces-
saires pour pouvoir vous présenter le tableau 
exact de la situation du royaume; mais comme 
ce rapport doit être nécessairement différé de 
quelques jours, il est des objets urgente que 
nous ne pouvons nous dispenser de mettre sous 
vos yeux. Tels sont, Messieurs, les troubles du 
département de l'Eure. Il existe dans les prisons 
d'Evreux 63 particuliers prévenus d'être les au-

(1) Archives nationales, Carton C 145, feuille Ci 190. 
(2) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXIX, 

séances du 5 mars 1792, page 392, du 6 mars 1792, 
pages 406,410 «t 426, et du 7 mars 1792, page 433, les 
documents relatifs à ces troubles. 
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teurs de ces troubles; ils n'ont pas de juges, il 
faut que vous leur en assigniez, et tel est l'ob-
jet du rapport que je vais vous l'aire. 

Avant de vous présenter le projet de décret, je 
dois mettre sous vos yeux le tableau sommaire 
des événements qui ont donné lieu à l'arresta-
tion de ces particuliers ; s'il faut ajouter foi à 
des récits particuliers très authentiques, depuis 
plus de trois mois une foule de gens sans aveu, 
robustes, vigoureux, mal vêtus, mais cependant 
ne mendiant jamais, parcouraient les différents 
districts de ce département, pendant tout l'hiver. 
Ils ont travaillé a séduire l'esprit simple et cré-
dule des habitants, ils y sont parvenus en leur 
persuadant qu'ils avaient le droit comme le pou-
voir de faire taxer le pain, comme toutes les 
autres denrées commerciales. 

Je dois vous observer, Messieurs2 que ce pré-
texte dont on s'est si souvent servi pour égarer 
le peuple semblait moins applicable au dépar-
tement de l'Eure qu'à tout autre département du 
royaume, car là, les grains étaient à bon mar-
ché, et le pain ne valait pas deux sous la livre. 
D'autres personnes profitant de ces dispositions 
pour méditer des projets plus étendus et en as-
surer le succès parvinrent à opérer des rassem-
blements vers la fin du mois dernier. Le pre-
mier qui soit connu était composé d'environ 
400 hommes qui se rassemblèrent sur la paroisse 
de la Neuve-Lyre et se portèrent de là au marché 
de la Barre, petite ville du district de Bernay. 
Ils avaient à leur tète quelques officiers muni-
cipaux, même des juges île paix. Rendus au 
marché de la Barre, ils sollicitèrent dé la mu-
nicipalité qu'elle les accompagnât au marché du 
lieu et que là elle taxât les grains et tout ce qui 
se vendait dans ce marché. La municipalité, fi-
dèle à ses devoirs, représenta comme une telle 
disposition était contraire aux lois, combien, en 
même temps, elle était funeste pour ceux qui 
se la permettaient. Elle' fut dissipée, et les at-
troupés, se servant de ce qu'ils appelaient leurs 
officiers civils, firent eux-mêmes ce qu'ils 
avaient voulu exiger de la municipalité. 

Le lendemain, ils se portèrent au marché de 
Neubourg; le surlendemain à celui de Breteuil, 
même excès. Le 29 février, la municipalité de 
Conches, autre petite ville du district de Yer-
neuil, est avertie que le lendemain on doit ve-
nir à son marché. En conséquence, le 29 février, 
elle prend une délibération par laquelle elle re-
quiert la garde nationale de s'opposer aux en-
treprises que l'on voudrait faire sur le marché. 
Je ne sais si cette délibération est de bonne foi ; 
vous en allez juger par le procès-verbal qui suit : 

« Le ieudi, 1er mars, nous, officiers municipaux 
assemblés en la maison commune, en exécution 
de notre arrêté d'hier, la garde nationale de 
cette ville réuniè en partie sur la place d'armes, 
nous avons été invités par le commandant de 
la compagnie, à la tête de ses troupes, d'aller 
au-devant des citoyens armés que 1 on nous a 
dit attroupés. Aussitôt nous nous sommes ren-
dus à ses vues et avons été avec notre garde 
hors des murs de cette ville; nous avons aperçu 
environ 400 personnes armées de fusils pour la 
plupart, le surplus avait des haches, fourches, 
croissants et autres outils. 

Le commandant de la garde nationale de 
notre ville a envoyé un détachement pour les 
reconnaître; ils ont répondu, qu'ils étaient 
gardes nationaux, et qu'ils venaient pour mettre 
ae l'ordre dans le marché. Nous les avons atten-
dus, et leur avons représenté que les attroupe-

ments étaient défendus, qu'il était de la bonne 
police de ne point entrer à main année; nous 
les avons engagés, au nom de la loi, à-se reti-
rer et à mettre bas les armes ; ne pouvant le 
leur persuader, et ne nous croyant pas en force 
de résistance, nous leur avons ouvert le passage 
en leur déclarant que nous en dresserions pro-
cès-verbal. Leurs officiers municipaux nous ont 
déclaré qu'ils avaient été forcés de les suivre 
d'après les menaces qui leur avaient été faites. 
Nous les avons engagés à nous aider à, retenir 
les perturbateurs et à favoriser le bon ordre 
dans le marché. Nous avons fait garder la halle 
au blé par notre garde et gendarmerie natio-
nales. Aussitôt les citoyens de Sainte-Marguerite 
et d'autres paroisses se sont emparés de cette 
halle au blé ; ils nous ont contraints à différentes 
reprises, et malgré notre refus de fixer le prix 
du blé à 19,20 et 21 livres; l'avoine à 10 et 11 li-
vres, et la vesse à 9 livres, en nous menaçant si 
nous ne le fixions pas. de nous faire un mauvais 
parti; ils nous ont même certifié que leur inten-
tion était que ces prix restassent jusqu'au mois 
d'août prochain et qu'ils ne variassent en au-
cune manière, sans quoi ils reviendraient jus-
qu'au nombre de 15,000. Forcés de céder à leurs 
menaces, nous avons été contraints d'acquiescer. 

'« Dès que la halle a été vide, les citoyens ar-
més nous ont conduits et forcés de les accompa-
gner dans deux maisons différentes, chez les 
sieurs Raymond et Perrier, citoyens de cette ville, 
où ils nous ont contraints de mire distribuer le 
grain qui était dans leurs greniers. Obligés d 'a-
gir à leur gré on leur en a délivré en notre pré-
sence 100 Boisseaux à 3 liv. 10 s. (ce gui n'est 
pas même leur taxation du matin). Ensuite, ils se 
sont retirés, et ont pris chacun le chemin de 
leurs paroisses. » 

Ce jour-là. Messieurs, la municipalité de Con-
ches prétendait avoir été forcée de se prêter à 
tout ce qu'on avait exigé d'elle ; mais trois jours 
après nous la retrouvons à une demi-lieue 
taxant encore, non plus les grains, mais les fers, 
le bois et le charbon. La paroisse de la Neuve-
Lyre, qui l'accompagnait, demanda au maître 
de forges deux canons de six livres de balles, 
pour prix de la protection qu'elle venait de lui 
accorder. 

Le 1er mars, l'attroupement, comme vous l'a-
vez vu, n'était encore que de 400 hommes il 
était de 5,000 le 3 mars aux forges de Beaudoin ; 
le 6, à Verneuil, il était de 8,000. Le plan de 
campagne était tracé ; on annonçait qu'à Evreux 
il se trouverait 5,000 individus et qu'après avoir 
soumis la ville d'Evreux à ce qu'ils appelaient 
leuT volonté, le même attroupementpasseraitdans 
le département de Seine-et-Oise, où, à la même 
époque, il y avait de pareils rassemblements, et 
si il se commettait des excès plus répréhensi-
bles. Les mêmes excès avaient lieu à la même 
époque, dans les départements voisins, d'Eure-
et-Loir, de l'Orne, de Seine-et-Oise et de la Seine-
Inférieure. Ces divers départements prirent de 
leur côté les mesures convenables; le district de 
Laide mit en campagne une petite armée de 
1,800 hommes de gardes nationales; ces 1,800 
hommes surent bientôt dissiper les attroupe-
ments ; ils crurent devoir les poursuivre dans le 
département de l'Eure : la réunion de ces 1,800 
hommes de la ville de Laigle se fit, dans la ville 
de Conches, à plusieurs gardes nationales du 
département de l'Eure et dès le 8 mars, il se 
trouva dans la ville d'Evreux environ 5,000 
hommes armés, au nom de la loi, avec des pièces 
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de canon. On recevait de toutes parts des offres 
de service; et si les corps administratifs qui 
alors avaient des forces plus que suffisantes, se 
fussent prêtées à toutes les offres qu'on leur fai-
sait de toutes parts, il se serait trouvé le 10, 
25 à 30,000 hommes dans la ville d'Evreux pour 
faire respecter la loi et réprimer la sédition. 
(Applaudissements). 

Le 9 mars, la force armée sortit d'Evreux sous 
le commandement de M. Grimoard, maréchal de 
camp, et accompagnée de commissaires de ce 
département; à 1 approche dune force publique 
aussi imposante tous les attroupements se dissi-
pèrent et la petite armée qui s'était formée dans 
la ville de Con( hes, parcourut les diverses com-
munes, désarma les séditieux, et l'on fit arrêter 
sur la clameur publique et après avoir entendu 
un très grand nombre de citoyens, 63 personnes 
désignées comme les auteurs de toutes les 
émeutes et séditions. 

Les 63 personnes furent transportées dans 
les prisons d'Evreux; il s'agit de savoir par qui 
elles seront jugées, les mandats d'arrêt auraient 
dû être délivres aux termes de la loi, par les 
juges de paix du lieu du délit, ou du domicile 
des accusés; mais ici il se présente plusieurs 
difficultés. D'abord ces juges de paix qui au-
raient dû délivrer des mandats d'arrêt, sont 
eux-mêmes prévenus d'avoir accompagné les 
attroupements; ils donnent pour excuse qu'ils 
ont été forcés, mais toujours est-il vrai qu'ils ne 
peuvent plus délivrer de mandats d'arrêt, ni 
commencer d'instruction criminelle. 

D'un autre côté, le fait peut être considéré 
comme unique, c'est celui de l'insurrection pro-
longée qui a eu pour théâtre plusieurs lieux dif-
férents, ces divers lieux sont situés dans le res-
sort des districts de Bernay, de Verneuil et 
d'Evreux, de sorte que, lorsque vous aurez dé-
terminé que les officiers de police devront com-
mencer l'instruction de la procédure criminelle, 
vous avez à déterminer encore quel est le juré 
d'accusation qui doit être saisi de la procédure; 
car, dans l'ordre naturel, il semble que les trois 
tribunaux des trois districts, sous le ressort des-
quels se sont passés les délits, devraient en con-
naître à la fois, et c'est absolument ce qui est im-
possible. Il en résulterait augmentation de frais et 
des lenteurs dans la procédure. D'ailleurs, il se 
pourrait faire que le même homme qui a parti-
cipé aux mêmes faits, soit à la fois détenu dans 
3 maisons d'arrêt, et subisse à la fois 3 procès 
criminels. 

Les corps administratifs du département de 
l'Eure sentant toutes les difficultés de la position 
ont envoyé un député extraordinaire auprès de 
l'Assemblée nationale pour demander que vous 
autorisiez les juges de paix des cantons les plus 
voisins de ceux où se sont commis les désordres 
à délivrer les mandats d'arrêt. Ils demandent 
qu'un seul tribunal soit commis pour suivre cette 
procédure. Leur demande nous a paru infiniment 
juste. 

Je vais maintenant vous faire lecture du pro-
jet de décret. 

« L'Assemblée nationale, considérant qu'à la 
suite des attroupements qui ont eu lieu, et des 
violences qui ont été commises dans plusieurs 
districts du département de l'Eure, des personnes 
ont été arrêtées et transférées dans les prisons 
d'Evreux ; qu'il importe également à la sûreté 
publique de manifester promptement l'innocence 
des prévenus ou d'assurer la punition des cou-
pables, que néanmoins les circonstances et l'in-

certitude sur le choix, ou la compétence des 
officiers de police et des tribunaux qui en doi-
vent connaître, arrêtent la procédure, décrète 
qu'il y a urgence. 

« L Assemblé nationale après avoir entendu le 
rapport du comité des Douze et préalablement 
décrété l'urgence, décrète définitivement ce qui 
suit : 

« Art. 1er. Les citoyens arrêtés sur la clameur 
publique à la suite des excès qui ont été com-
mis dans le département de l'Eure, seront inces-
samment interrogés par les juges de paix des 
cantons d'Evreux, Pacy, Vernon, Bernay, Broglie 
et Harcourt, qui concourront à cet effet pour 
accélérer les interrogatoires. 

« Art. 2. Lesdits juges de paix se conformeront, 
au surplus, aux lois des 22 juillet et 29 sep-
tembre 1791, sur la police correctionnelle et la 
police de sûreté. . -

« Art. 3. Dans le cas où ily aurait lieu à renvoi 
de quelques-uns des prévenus à la police correc-
tionnelle, trois des juges de paix ci-dessus dési-
gnés formeront le tribunal de police correction-
nelle ; l'appel de leur jugement sera porté au tri-
bunal de district de Verneuil, lequel prononcera 
en dernier ressort, conformément à l'article 71 
de la loi du 22 juillet dernier. -

« Art. 4. Dans le cas où le délit paraîtrait mé-
riter des peines afflictives et infamantes, les 
officiers de police décerneront des mandats d'ar-
rêt contre les prévenus, conformément aux ar-
ticles 17 et 18 de la loi sur la police de sûreté. 

« Art. 5. Tous ceux contre lesquels il aura été 
ou sera délivré des mandats d'arrêt pour cause 
de» mêmes troubles seront détenus sous bonne 
et sûre garde dans la maison d'arrêt du distriGt 
de Verneuil. 

« Art. 6. Le directeur du juré et le juré d'accu-
sation du district d'Evreux seront seuls chargés 
de connaître des délits commis à raison des 
émeutes, attroupements, séditions qui se sont 
manifestés dans les différents districts du dé-
partement de l'Eure, et principalement celui de 
Verneuil, depuis le 20 février dernier jusqu'à la 
publication du présent décret. 

« Art. 7. L'Assemblée nationale charge le pou-
voir exécutif de faire prendre les informations, 
convenables sur la conduite des municipalités 
et juges de paix qui auront favorisé les attrou-
pements, émeutes, séditions et violences, ou qui 
ne s'y. seraient pas opposés par les moyens que 
là loi met à leur disposition. - I > 

« Art. 8. L'Assemblée nationale approuve le 
zèle et la conduite des corps administratifs et 
municipaux, des officiers de police, des gardes 
nationales, de lagendarmerie et des citoyens qui 
ont contribué au rétablissement de la tranquil-
lité publique dans le département de l'Eure, et 
qui ont maintenu par leur fermeté le respect dû 
à la loi, à la sûrete des personnes et des proprié-
tés. (Applaudissements:) 

« Art. 9. Le présent décret ne sera envoyé que 
dans le département de l'Eure et il sera porté 
dans le jour à la sanction du roi. » 

(La discussion est ouverte.) 

M. Tardiveau, rapporteur, donne lecture du 
décret d'urgence qui est adopté sans discussion 
dans les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale, considérant qu'à la 
suite des attroupements qui ont eu lieu et des 
violences qui ont été commises dans plusieurs 
districts du département de l'Eure, des personnes 
ont été arrêtées et transférées dans les prisons 
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d'Evreux, qu'il importe également à la tranquil-
lité publique de manifester promptement l'inno-
cence des prévenus ou d'assurer la punition des 
coupables; que néanmoins les circonstances et 
l'incertitude sur le choix ou la compétence des 
officiers de police et des tribunaux qui en doivent 
connaître, arrêtent la procédure, décrète qu'il y 
a urgence. 

M. Tardiveau, rapporteur, donne lecture de 
l'article 1er qui est ainsi conçu : 

c L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport du comité des Douze et préalable-
ment décrété l'urgence, décrète définitivement 
ce qui suit : 

« Art. 1er. Les citoyens arrêtés sur la clameur 
publique, à la suite des excès qui ont été com-
mis dans le département de l'Eure seront inces-
samment interrogés par les juges de paix des 
cantons d'Evreux, Pacy, Vernon,Bernay, Broglie, 
et Harcourt, qui concourront à cet effet pour ac-
célérer les interrogatoires. » 

M. Delacroix. Pour qu'il n'y ait pas d'ambi-
guïté dans l'article, je aemanae qu'au lieu des 
mots « par les juges de paix » on mette ceux-ci : 
« par l'un des juges de paix. » 

(L'Assemblée adopte l'article 1er avec l'amen-
dement de M. Delacroix). 

En conséquence, cet article est ainsi conçu : 
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 

le rapport du comité des Douze et préalablement 
décrété l'urgence, décrète définitivement ce qui 
suit : 

« Art. 1er. 

* m " ^ v w j « n v w 

d'Evreux, Pacy, Vernon, Bernay, Broglie et Har-
court, qui concourront à cet effet pour accélérer 
les interrogatoires. » 

M. Tardiveau, rapporteur, donne lecture de 
l'article 2 qui est adopté, sans discussion, dans les 
termes suivants : 

« Art. 2. 

« Lesdits juges de paix se conformeront, au 
surplus, aux lois des 22 juillet et septembre 1791, 
sur la police correctionnelle et la police de sû-
reté. » 

M. Tardivcan, rapporteur, donne lecture de 
l'article 3 qui est ainsi conçu : 

« Art. 3. Dans le cas où il y aurait lieu à ren-
voi de quelques-uns des prévenus à la police 
correctionnelle, trois des juges de paix ci-dessus 
désignés, formeront le tribunal de police cor-
rectionnelle ; l'appel de leur jugement sera porté 
au tribunal de district de Verneuil, lequel pro-
noncera en dernier ressort, conformément à l'ar-
ticle 71 de la loi du 22 juillet dernier. » 

M. Bigot de Préameneu. Il faut ajouter que 
les trois juges qui formeront le tribunal de po-
lice correctionnelle, seront tirés au sort. 

(L'Assemblée adopte l'amendement de M. Bi-
got de Préameneu.) 

M. Des champs. Je demande que le tribunal 
du district d'Evreux soit substitué à celui du dis-
trict de Verneuil, attendu qu'il n'y a pas à Ver-

neuil de maison d'arrêt assez étendue et assez 
sûre pour y détenir les prisonniers. 

(L'Assemblée adopte l'amendement de M. Des-
champs, puis l'article 3.) 

En conséquence cet article est ainsi conçu : 

« Art. 3. 

« Dans le cas où il y aurait lieu à renvoi de 
quelques-uns des prévenus à la police correc-
tionnelle, trois des juges de paix ci-dessus dé-
signés formeront, par la voix au sort, le tribunal 
de police correctionnelle. L'appel de leurs juge-
ments sera porté au tribunal du district d'Evreux, 
lequel prononcera en dernier ressort, conformé-
ment à l'article 71 de la loi du 22 juillet dernier. » 

M. Tardiveau, rapporteur, donne lecture des 
articles 4, 5, 6, 7,8 et 9 qui sont adoptés, sans 
discussion, dans les termes suivants : 

« Art. 4. 

« Dans le cas où les délits paraîtraient de na-
ture à mériter des peines aflictivesou infamantes, 
il sera délivré des mandats d'arrêt contre les 
prévenus, conformément aux dispositions de la 
loi sur la police de sûreté. 

« Art. 5. 

« Tous ceux contre lesquels il sera délivré des 
mandats d'arrêt, pour cause des susdits troubles, 
seront transférés sous bonne et sûre garde, et 
détenus dans la maison d'arrêt du district d'E-
vreux. 

« Art. 6, 

« Le directeur du juré et le juré d'accusation 
du district d'Evreux, connaîtront seuls de tous 
les délits commis à raison des émeutes, attrou-
pements et séditions qui ont existé dans le dé-
partement de l'Eure, depuis le 20 février dernier, 
jusqu'à la publication du présent décret. 

« Art. 7. 

« L'Assemblée nationale charge le pouvoir 
exécutif de faire prendre les informations con-
venables sur la conduite des divers fonction-
naires publics qui auraient favorisé les attrou-
pements, émeutes, séditions et violences, ou qui 
ne s'y seraient pas opposés de tout leur pouvoir 
par les moyens que la loi mettait à leur dispo-
position. 

c Art. 8. 

« L'Assemblée nationale approuve le zèle et la 
conduite des corps administratifs, des munici-
palités, des officiers de police, des gardes na-
tionales, des militaires, de la gendarmerie et 
des citoyens qui ont contribué au rétablissement 
de la tranquillité publique dans le département 
de l'Eure. 

« Art, 9. 

«. Le présent décret ne sera envoyé que dans 
le département de l'Eure et il sera porté, dans 
le jour, à la sanction du roi. » 

Un membre : Je demande qu'il soit fixé pour 
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les juges de paix qui vont être employés à cette 
procédure, une augmentation de traitement pen-
dant le temps qu'ils y passeront Je propose que 
cette augmentation soit fixée à 6 livres par jour. 

Un membre : Le traitement du greffier est tou-
jours des deux tiers de celui du juge de paix. Je 
demande que dans le cas présent l'indemnité du 
greffier soit fixée à 4 livres. 

-(L'Assemblée adopte les deux propositions^ 
Suit, en conséquence, le texte de cet article ad-

ditionnel : 
«< Chacun des juges de paix, précédemment 

désignés, recevra, par forme d'indemnité, outre 
son traitement ordinaire, 6 livres par jonc, pen-
dant la durée des fonctions demi il est chargé 
par le présent décret. Il sera alloué 4 livres par 
jour à chacun des greffiers qu'il sera nécessaire 
d?y employer. » 

M. Léonard Robin. Je propose de renvoyer 
aux comités de l'ordinaire des finances et de 
division réunis, l'examen des moyens de propor-
tionner le traitement des j uges de paix à leurs 
travaux continuels. 

M. Delacroix. Je demande, par amendement, 
le renvoi aux mêmes comités de la proposition 
tendant à réduire le nombre et à diminuer le 
traitement des juges des tribunaux de district, 
qui ne font rien et n'ont la plupart qu'une ou 
deux audiences par semaine, et à augmenter aû 
contraire le traitement des administrateurs des 
directoires de district, qui ont des séances tous 
les jours, matin et soir. 

Plusieurs membres : Tous les juges, même ceux 
dè cassation. 

M. JLatané. Au lieu de diminuer le traite-
ment des juges, il vaudrait mieux réduire le 
nombre des tribunaux de district qui sont déjà 
trop multipliés* 

Un membre : J'observe que ces deux proposi-
tions ont déjà été renvoyées au comité de l 'or-
dinaire de finances. 

M. Delacroix. En ce cas> je demande l'ordre 
du jour, motivé sur le renvoi. 

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi 
motivé.) 

Suit le texte définitif du décret rendu : 
« L'Assemblée nationale, considérant qu'à, la 

suite des attroupements qui ont eu lieu et des 
violences qui ont été commises dans plusieurs 
districts du département de l'Eure, des personnes 
ont été arrêtées et transférées dans les prisons. 
d'Evreux ; qu'il importe également à la tranquil-
lité publique de manifester promptement l'inno-
cence des prévenus ou d'assurer la punition des 
coupables ; que néanmoins les circonstances et 
l'incertitude sur le choix ou la compétence des 
officiers de police et des tribunaux qui en doi-
vent connaître arrêtent la. procédure, décrète 
qu'il y a urgence. » 

« L'Assemblée nationale, après averir entendu 
le rapport du comité desûoujze, et préalablement: 
décrété l'urgence, décrète définitivement ee qui: 
suit : 

Art. if*. 

« Les eitoyens arrêtés sur la clameur publique, 
à la suite des excès qui ont été commis dans le 
département de l'Eure, seront incessamment 
interrogés par l'un des juges de paix des cantons 
d'Evreux, Pacy, Vernon, Bernay, Broglie etHar-

courtTqui concourront à cet effet pour accélérer 
les interrogatoires. 

Art. 2. 

« Lesdits juges de paix se conformeront, au 
surplus, aux lois des 22 juillet et 29 septem-
bre 1791, sur la police correctionnelle et la police; 
de sûreté. 

Ar t 

« Dans le cas où il y aurait lieu à renvoi de. 
quelques-uns des prévenus à la police correc-
tionnelle, 3 des juges de paix ci-dessus désignés 
formeront, par la voie au sort le tribunal de 
police correctionnelle ; l'appel de leursjugements 
sera porté au tribunal du district d'Evreux, le-
quel prononcera en dernier ressort, conformé-
ment a l'article 71 delà loi du22 juillet dernier. 

Art. 4. 

« Dans le cas où les délits paraîtraient de na-
ture à mériter des peines afflictives ou infa>-
mantes, il; sera délivre des mandats d'arrêt contre 
les prévenus, conformément aux dispositions de 
la loi sur la police de sûreté. 

Art. 

« Chacun des juges de paix précédemment 
désignés recevra par forme d'incïeronitê, outre 
son traitement ordinaire, 6 livres par jour pen-
dant la durée des fonctions dont il est chargé 
par le présent décret : il sera alloué 4 livres par 
jour à chacun des greffiers qu'il sera nécessaire 
d'y employer. 

Art. 6. 

« Tous ceux contre lesquels il sera délivré des 
mandats d'arrêt pour-cause des susdits troubles 
seront transférés sous bonne et sûre garde, et 
détenus dans la maison d'arrêt du district d'E-
vreux. 

Art. 7. 

« Le directeur du juré et le juré d'accusation 
du district d'Evreux connaîtront seuls; de tous 
les délits commis à raison des émeutes, attrou-
pements et séditions qui ont existé dans le dépars 
tement de l'Eure, depuis le 20 février dernier 
jusqu'à, la publication du présent décret 

Art 

« L'Assemblée nationale charge, le pouvoir 
exécutif de faire prendre les informations con-
venables sur la conduite des divers fonction-
naires publics qui auraient favorisé les attrou-
pements» émeutes, séditions et violences, ou qui 
ne s'y seraient pas opposés de tout, leur pouvoir 
par les moyens que la loi mettait à leur dispo-
sition. 

Ar t S. 

« L'Assemblée nationale approuve le zèle et la 
conduite des corps administratifs, des municipa-
lités!, des ofiBciers de policet, des gardes natio-
nales, des militaires, ae la gendarmerie et des 
citoyens qui ont contribué au rétablissement de 
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la tranquillité publique dans le département de 
l'Eure. 

Art. 10. 

« Le présent décret ne sera envoyé que dans 
le département de l'Eure, et if sera porté dans le 
jour a la sanction du roi 

M. M o u y s s e t , secrétaire. Voici une lettre des 
officiers municipaux de Chartres. Ife se plaignent 
cfe ce que ; dans la séance du 11 mars, le minis-
tre de l'intérieur a fart lecture à l'Assemblée 
(f une lettre de Chartres, en date du 9 mars, 
laquelle lettre il a dit avoir été adressée à un des 
premiers commis de ses bureaux par un homme 
digne de foi, et dans laquelle on annonce que 
des hommes armés étaient entrés dans la ville 
et avaient taxé les grains (1). Les officiers muni-
cipaux de Chartres démentent le fiait et deman-
dent que le ministre de l'intérieur soit mandé à 
la barre pour faire une réparation authentique-
(Murmures.) 

Un. membre : Je demande l'ordre du jour; le 
ministre avait de bonnes vues. 

(L'Assemblée passe à l 'ordre du jour.) 
M. i l o u y s s e t , secrétaire, donne lecture des 

lettres suivantes : 
î° Lettre du président du directoire du dépar-

tement de Lot-et-Garonne qui informe rassem-
blée qu'il a convoqué le conseil général pour 
concerter les mesures capables de rétablir l'ordre 
d'ans ce département; cette lettre est ainsi con-
çue : 

« Agen, le 8 mars 1792. 

« Monsieur le Président* 

« Les circonstances impérieuses où se trouve 
le. département de Lot-et-Garonne, relativement 
à la communication des subsistances, m'ayant fait 
u n devoir de convoquer le conseil général du 
département aux termes de l'article 1& de la loi 
du mois de novembre, j'ai l'honneur de vous 
informer de cette convocation, indiquée pour le 
dimanche, 17 de ce mois, afin de remédier aux 
désordres dont le directoire de département a 
mis successivement les progrès sous les yeux du 
ministre de l'intérieur. Ces désordres, monsieur 
le Président, pourraient devenir funestes à tous 
les citoyens, s'ils n'étaient arrêtés dans leur 
origine, etc. 

« Je suis; avec respect... 

« Signé : Le Président du directoire, 
du- département de Lot-et-Garonne. 

M. JLacnée . Messieurs, par les nouvelles que 
lct députation a reçues hier, nous pouvons dire 
à-l'Assemblée que tout paraît rentré dans l'ordre 
et dans le calme.. 

Plusieurs membres : Tant mieux ! tant mieux I 
(Applaudissements). 

2° Lettre de M. Pierre Trufaut, qui demande à 
faire hommage à l'Assemblée de quelquesouvra-
ges sur l'agriculture, la monnaie et le com-
merce; cette lettre est ainsi conçue (2) :; 

Voy. Archives parlementaires, 4™ série, t.XXXIX, 
séance du dimanche 11 mars 1792, page 569. 

(2) Archives nationales, Carton G 145, feuille Ct 190. 

<t Monsieur le Président ;. 

« l e vous prie de nr'obtenir de PAssembïéè. 
nationale un instant d'audience pour lui faire 
hommage de quelques ouvrages sur l'agriculture, 
la monnaie et le commerce. C'est le fruit de mes 
travaux et de mon expérience et je m'empresse 
d'en faire l'offrande à ma patrie. » 

«. Je suis avec respect, Monsieur le Président, 
« Votre dévoué concitoyen, 

« Signé : PIERRE TRUFAUT. » 

(L'Assemblée décrète qu'il sera admis, à la 
séance de dimanche). 

3° Nouvelle lettre (1) de'M. Guesdon, député des. 
notaires de Nantes,, qui demande d'être admis à 
la barre. 

(L'Assemblée décrète, qu'il sera admise à la 
séance du soir.) 

4° Lettre de M. Gamon, député-suppléant du 
département de VÂrdèehe, qui demande d'être 
admis à la barre*, cette lettre est. ainsi conr-
çue (2); : 

« Paris,, ce. 15 mars 1792., 

• Monsieur le Président, 

« Je vous prie de m'accorder deux minutes, 
d'attention dans la séance de ce matin, ou dans 
la séance de ce soir, pour exposer à l'Assemblée 
nationale des faits qui intéressent mon dépar-
tement, et liés à l'intérêt public. » 

« Je suis avec, respect, monsieur le Président, 
« Votre très humble et très obéissant servi-

teur. 
v Signé : GAMON, premier député-sup-

plécmt de VArdèche à V As-
semblée nationale. » 

(L'Assemblée décrète que M. Gamon sera admis 
à la séance de ce soir.) 

5° Lettre de M. Richaud le jeune, quartier-maî-
tre du premier bataillon de Seine- et-Oiser qui de-
mande à entretenir l'Assemblée de la situation 
actuelle et des besoins de ce bataillon (3)« 

« Monsieur le Président, 

« Le premier bataillon du département de 
Seine-et-Oise en garnison à la. Bassée, départe-
ment du Nord, nous a députés pour faire con-
naître à l'Assemblée, nationale la situation ac-
tuelle et les besoins du bataillon; nous vous 
prions, Monsieur le Président, d'obtenir de l'As-
semblée nationale, que nous soyons introduits à 
la barre à la séance de ce soir. » 

Signé : RICHAUD le jeune, quartier-
maitre. 

« Ce jeudi 15 mars 1792. » 

(L'Assemblée décrète qu'il sera admis à la 
séance de ce soir>. 

M. C a s t e l , député du département du Calvados, 
obligé de s'absenter quelques jours pour aller 
voir son père dangereusement malade, demande 
et obtient un congé. 

(1) Voy. Archives parlementaires, 1™ série,.t. XXXIX, 
séance du mercredi 14 mars 1792, au matin, page 699, 

| la premiere lettre de M. Guesdon. 
(2) Archives nationales, Carton C 145, feuille C1 190. 
(3) Archives nationales, Carton G 145, feuille Ct 190. 
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M. Carnot-Fenleins le jeune, au nom du co-
mité militaire, fait un rapport et présente un 
projet de décret (1) sur Remplacement définitif des 
Brigades de la gendarmerie nationale, la résidence 
des officiers, leur rang, leur service, etc.; il s'ex-
prime ainsi : Messieurs, dès le commencement 
ae vos séances, votre sollicitude s'est portée vers 
la sûreté et la tranquillité des campagnes; et 
vous avez cherché les moyens d'assurer l'une et 
l'autre, en faisant disparaître les obstacles qui 
s'opposaient à l'entière organisation de la gen-
darmerie nationale. 

Le 5 janvier dernier, vous avez rendu un dé-
cret qui, non seulement a levé ces obstacles, 
mais a augmenté ce corps, d'une force considé-
rable, qui vous a paru nécessaire dans les cir-
constances présentes; et vous avez renvoyé à un, 
temps très rapproché à vous occuper de Fempla-' 
cernent général des brigades, de la résidence 
des officiers, et d'autres détails importants qui 
doivent enfin achever de donner à ce corps toute 
l'utilité et l'activité dont il est susceplible, sans 
qu'il puisse devenir dangereux pour la liberté 
publique, qu'il doit assurer, mais qu'il ne doit 
jamais pouvoir attaquer. 

Telle est cependant, Messieurs, la nature d'un 
corps militaire considérable et permanent dans 
l'intérieur du royaume, que, seul, il pourrait 
menacer la Constitution et faire rétrograder 
l'esprit public, en "attaquant la liberté indivi-
duelle, si son organisation n'était ménagée en 
raison des dangers attachés à sa seule existence, 

Lorsqu'on envisage le soin extrême qu'a pris 
l'Assemblée constituante pour assurer la liberté 
civile, sans laquelle la liberté politique ne peut 
même subsister longtemps ; lorsque l'on réfléchit 
sur la scrupuleuse attention avec laquelle les 
lois sur les jurés ont été combinées, on ne peut 
trop s'étonner de la sécurité, on pourrait dire 
de la hardiesse avec laquelle elle a essayé d'amal-
gamer à notre Constitution l'existence d'un corps 
dont les fonctions journalières les plus essen-
tielles émanent de l'autorité arbitraire qui lui 
est confiée. 
. Un grand peuple moins jaloux d'acquérir dans 

toute sa plenitude la liberté politique, par les 
résultats heureux et toujours renaissants de la 
liberté civile, n'a pas cru devoir tolérer un pareil 
établissement, aussi n'est-cépas sans inquiétudes, 
Messieurs, que les vrais amis de la liberté ont 
lu, dans la loi sur l'organisation de la gendar-
merie, quelques dispositions qui fixent ses fonc-
tions habituelles, et s'ils ont senti l'utilité d'une 
pareille loi dans les circonstances présentes, ils 
n'ont pu cependant l'envisager que comme une 

-loi du moment, que le solide établissement de 
l'ordre et de la Constitution doit faire dispa-
raître pour toujours. 

Votre comité, Messieurs, qui a senti tous les 
inconvénients des lois de circonstance, a donc 
dû examiner avec attention si celle relative à 
la gendarmerie nationale réunissait les moyens 
les plus propres à lui donner le véritable carac-
tère qu'elle doit avoir : celui [de protéger la 
sûreté et la liberté des citoyens, sans jamais pou-
voir leur être nuisible dans aucune circonstance. 

Il résulte, Messieurs, des dispositions des lois 
constitutionnelles, et de celles particulières à 
l'organisation et aux fonctions de la gendarme-
rie nationale, que ce corps est non seulement 

(1) Bibliothèque de la Chambre des députés. Collec-
tion des affaires du temps, t. 157, n° 31. 

destiné à maintenir l'ordre intérieur d'après les 
réquisitions légales, mais encore à faire un ser-
vice particulier et indépendant de toutes réqui-
sitions, ce qui constitue essentiellement la diffé-
rence qui existe entre lui.et les troupes de ligne : 
c'est cette différence qui a dû nécessairement en 
apporter une dans leur organisation puisée dans 
la nature même de leur service. Ainsi les gen-
darmes n'ont point été, comme les soldats de 
troupes de ligne, assujettis à un engagement; 
mais les administrateurs élus par le peuple ont 
obtenu la plus grande influence dans leur nomi-
nation, ainsi que dans celle des officiers; l'on 
s'est rassuré par là, autant qu'il a été possible, 
contre tous les dangers d'un pouvoir arbitraire 
qui entrait dans la nature même des fonctions 
qu'on voulait leur confier, et qui eût été trop 
dangereux!, s'il eût été placé clans des mains 
choisies par un pouvoir indépendant de la con-
fiance du peuple. 

C'est par la même raison que l'emplacement 
des brigades a été réservé au Corps législatif et 
que les gratifications à leur accorder ont été 
mises à la disposition des administrations du 
département. 

Il est cependant difficile de ne pas s'apercevoir 
combien ce corps est encore isolé et indépendant 
des différentes autorités administratives pour 
toutes les fonctions qui ne sont point sujettes à 
des réquisitions légales, puisqu'il n'est réel-
lement jusqu'à présent que sous les ordres et 
l'inspection immédiate de ses chefs, qui ne 
rendent compte qu'au ministre de la guerre: il 
paraît donc nécessaire que la gendarmerie na-
tionale? à qui les lois ont accordé des fonctions 
de police intérieure aussi essentielles que dé-
licates, soit tenue de rendre compte de son ser-
vice aux corps administratifs chargés, par leur 
nature, de la surveiller. Votre comité vous pro-
posera cette mesure comme absolument indis-
pensable pour corriger les effets pernicieux 
auxquels pourrait entraîner l'existence d'un 
corps assujetti à toutes les règles et à toute la 
discipline militaire, et revêtu en même temps 
d'une autorité bien dangereuse, puisqu'elle est 
arbitraire. Le temps n'est pas éloigné où l'on 
pourra proposer de donner à ce corps un régime 
plus analogue à l'esprit de la Constitution : ce 
temps sera celui où le calme sera rétabli ; et il 
le sera bientôt, quand tous les bons citoyens 
voudront se réunir et s'entendre. 

En attendant, il est nécessaire de faire dispa-
raître les minutieuses formalités qui ont en-
travé jusqu'à présent la formation définitive de 
ce corps, et qui pourraient la prolonger bien 
longtemps encore, si l'Assemblée nationale ne 
se décidait à les aplanir. 

La loi sur l'organisation de la gendarmerie 
nationale a assujetti les directoires à choisir les 
gendarmes parmi les sujets qui eussent une cer-
taine ancienneté de service dans les troupes de 
ligue, qui eussent un âge et une taille déter-
minés, et elle a de plus donné aux colonels une 
légère influence dans les nominations. Le mi-
nistre qui a dit délivrer des commissions aux 
sujets nommés par les directoires, n'a pu se 
dispenser de vérifier si les qualités des sujets 
nommés par eux étaient conformes à celles 
exigées par la loi, et si l'influence qu'elle accor-
dait aux colonels leur avait été réservée ; de là 
les lenteurs inévitables dans l'expédition des 
commissions par le grand nombre de titres à 
vérifier, à demander, à éclaicir et à vérifier de 
nouveau. 
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Ce mode excellent pour des remplacements 
ordinaires, a tellement entravé la marche du 
ministère, que depuis le 5 janvier, que vous 
avez rendu le dernier décret sur la gendar-
merie, il n'a encore pu parvenir à faire vérifier 
les titres et expédier les commissions à la 
moitié des gendarmes nommés : d'ailleurs, dans 
la vérification de ces titres, il s'en est trouvé 
un assez grand «nombre qui n'étaient pas en 
règle, quoique appartenant à des hommes qui 
avaient été nommés et même mis en activité 
par les directoires de département : il en est 
résulté un engorgement et des embarras qui 
ralentissent prodigieusement la formation dé-
finitive de la gendarmerie nationale. Votre co-
mité militaire, Messieurs, qui a senti toute l'im-
portance de les faire disparaître, vous proposera, 
en conséquence, un moyen qui, sans altérer 
l'organisation de ce corps, accélère cependant 
sa formation première, en laissant aux direc-
toires de départements, sous leur responsabilité, 
une plus grande latitude que celle qui leur est 
accordée par la loi du 16 fevrier. 

Votre comité vous proposera aussi quelques 
articles interprétatifs, indispensables au décret 
que vous avez rendu au mois de décembre dernier, 
sur le rang que les officiers de ce corps doivent 
prendre entre eux afin de mettre le ministère à 
même de faire imprimer la liste des officiers 
conformément à la loi qui le lui ordonne, et de 
leur faire connaître, par là, le rang qu'ils doi-
vent prendre entre eux. 

Il s'est élevé aussi, Messieurs, une foule de 
réclamations de la part des gendarmes faisant 

Î)artie de la ci-devant maréchaussée, qui, d'après 
es décrets, ont dû continuer à être payés sur 

l'ancien pied jusqu'à l'entière organisation de 
la gendarmerie nationale, organisation qui, à 
l'époque où ils ont été rendus, ne paraissait pas 
devoir être aussi éloignée : cette différence entre 
les anciens et les nouveaux gendarmes, quant 
au traitement, qui, au premier coup d'œil, paraît 
extraordinaire, devait cependant avoir lieu 
jusqu'à ce que l'on eût prononcé sur la question 
de savoir que deviendraient les chevaux de 
l'ancienne maréchaussée, dont les uns avaient 
été fournis aux cavaliers sans aucune rétri-
bution, et les autres sur une masse à laquelle 
chacun d'eux avait versé une somme de 300 li-
vres en entrant au corps: votre comité vous 
proposera, en conséquence, pour lever toutes 
les difficultés, d'abandonner les chevaux à ceux 
qui.ont déposé 200 livres à la masse, et de faire 
payer pu de retenir aux autres une somme 
équivalente au prix du cheval qui sera estimé 
contradictoirement entre eux et le directoire du 
département; il vous proposera aussi de faire 
payer ces gendarmes sur le pied des nouveaux 
appointements à compter du 1er janvier de cette 
année, en leur faisant cependant les retenues 
convenables en raison des rations de fourrages 
qui pourront leur avoir été fournies depuis cette 
époque. L'on parviendra, par ce moyen, à assi-
miler parfaitement les anciens aux nouveaux 
gendarmes; ce qui est très nécessaire pour 
obtenir un service régulier et conforme. 

Votre comité a reconnu encore, Messieurs, les 
inconvénients qui résulteraient nécessairement 
delà composition d'un seul conseil d'adminis-
tration par division, tel qu'il est prescrit, par 
l'article 16 du titre ffi de la loi du 16 février 1791, 
et qui doit entraîner à des déplacements quel-
quefois très éloignés, très coûteux, très préju-
diciables au bien du service, et ne présente pas 

une utilité plus réelle et beaucoup plus d'incon-
vénients, que si ce conseil était formé par dé-
partements. 

Plusieurs autres questions ont encore été sou-
mises à votre comité; plusieurs décisions lui 
ont été demandéès sur cet objet : il les a toutes 
discutées et approfondies avant de vous sou-
mettre le projet de décret que je suis chargé de 
vous présenter de sa part. Une des plus impor-
tantes a été de savoir ce que l'on doit entendre 
par une liste de tous les candidats ayant les 
conditions requises, librement - composée par les 
directoires de département, pour être présentée 
aux colonels : ceux-ci prétendent que l'obliga-
tion où sont les directoires de composer librement 
une liste de candidats ne leur donne point la fa-
culté de n'en présenter qu'un petit nombre de 
leur choix; ce qui pourrait rendre leur droit 
absolument illusoire. Les directoires objectent 
au contraire qu'eu composant la liste de tous les 
candidats sans distinction, ce serait toujours les 
colonels qui, dans le fait, feraient les nomina-
tions, par le droit que leur donne la loi de ré-
duire la liste présentée par les directoires. 

Pour résoudre cette question, votre comité a 
cru devoir remonter au principe qu'il vous a 
développé plus haut, sur l'influence nécessaire 
que devaient avoir les administrateurs élus par 
le peuple sur la nomination des sujets destinés 
à composer la gendarmerie nationale, et il n'a 
point nésité à se décider en faveur des direc-
toires de département, à qui il a pensé que la 
nomination devait être entièrement et exclusi-
vement réservée, en les assujettissant seulement 
à présenter la liste entière des candidats aux 
colonels pour recevoir leurs observations : sauf 
à eux, dans le cas de contravention de la part 
des directoires, à s'opposer à l'expédition des 
commissions ou brevets, en prévenant le mi-
nistre de la guerre des contraventions qu'ils 
auraient cru apercevoir. 

Un des objets dont s'est particulièrement 
occupé votre comité, a été la distribution des 
brigades et la résidence des officiers réservés au 
Corps législatif. Quant à la résidence des officiers, 
il vous proposera de décréter quelques articles 
généraux qui l'ont guidé dans son travail, et qui 
tendent à diviser les officiers de manière à les 
mettre à même de surveiller avec exactitude et 
de très légers déplacements tout le pays confié 
à leurs soins. 

La distribution et l'emplacement des brigades 
ont présenté à votre comité de plus grandes 
difficultés, par ce qu'il a cru qu'il était impos-
sible de poser des bases qui fussent justes et 
fixes en même temps ; bases qui eussent cepen-
dant été si nécessaires dans un travail de ce 
genre, pour éviter toutes les réclamations, même 
les moins fondées. 

Le 5 janvier dernier, l'Assemblée nationale 
décréta qu'il serait établi une brigade dans cha-
que chef-lieu d'administration ou de tribunal de 
district, et que chaque département n'aurait pas 
moins de 15 brigades, ni plus de 21, à la réserve 
de quelques exceptions fixées par le décret. 
Malgré la première de ces dispositions (qui, dans 
certaines localités, a rapproché quelques bri-
gades, au préjudice des cantons où elles eussent 
peut-être d'ailleurs mieux convenu), s'il eût été 
possible de répartir, d'après une base générale, 
fe nombre total des brigades, soit en raison de 
l'étendue, soit en raison de la population, des 
contributions, des routes, ou même d'après plu-
sieurs de ces éléments fixes, combinés, il ne se-
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rait plus resté de difficultés que dans 1e place-
ment des brigades; destinées à chaque départe-
ment en particulier ; et quelque embarras que ce 
travail eût encore présenté, il eut laissé au 
moins l'espoir d'arriver à un résultat satisfai-
sant et rigoureusement juste, en appréciant et 
en jugeant les prétentions de chaque commune. 
Mais, ni la représentation nationale* ni l'étendue, 
ni les contributions* ni la population, ni le dé-
veloppement des grandes routes, etc... n'ont 
offert des bases auxquelles votre comité ait cru 
pouvoir raisonnablement se fixer. Les pays les 
plus incultes, les plus couverts de rochers, de 
forêts, les plus dénués de communications, ont 
réclamé des secours d'autant plus grands, qu'é-
tant moins peuplés, la surveillance des bons cir 
toyens était moins étendue et moins active. Les 
pays qui renfermaient une grande population, 
des communications nombreuses, des foires et 
des marchés considérables,, ont réclamé à leur 
tour une force publique imposante. Il en a été 
de même des pays qui, par leur position géogra-
phique, se trouvaient plus rapprochés des fron-
tières du royaume-; et de ceux qui, habituelle-
ment privés de troupes réglées, se trouvaient 
plus éloignés des lieux ordinaires de garnisons; 
et chaque département a mis dans ces réclama-
tions à cet égard, la chaleur qui inspire toujours 
l'intérêt personnel, surtout quand il est déguisé 
à ses propres yeux sous les dehors de l'intérêt 
public. C'est donc au milieu de ce chaos de de-
mandes qui déjà s'élevaient, à l'époque du 
5 janvier, fort au delà du nombre de t,560 bri-
gades que vous avez décrétées, et qui se sont 
considérablement accrues depuis, qu'il a fallu 
en faire la distribution. Votre comité n'a pas 
cru pouvoir mieux faire pour se: guider dans 
son choix, après avoir posé quelques bases gé-
nérales, et en ayant égard autant qu'il était 
possible^, d'après leurs différentes natures, à la 
combinaison de tous les éléments qui; viennent 
de vous être mis sous les yeux, que de donner 
un grand poids à une supposition qu'il a pensé 
qu'il serait dans l'esprit de l'Assemblée nationale 
d'adopter : il a donc supposé que les directoires 
de département, n'avaient demandé que le 
nombre de brigades qu'ils avaient cru véritable-
ment nécessaire, ou tout au moins très utile' (1); 
de manière que lorsque pour deux départements 
de même étendue, d'une population à peu près 
semblable, l'un a demandé un plus grand nombre 
de brigades que l'autre, votre comité a supposé 
que ses besoins étaient plus réels et il n'a pas 
cru devoir diminuer celui qui en demandait da-
vantage, pour augrnentercelui qui en réclamait 
moins. Votre comité a cru devoir vous proposer 
de donner cette marque de confiance à: des ad-
ministrateurs choisis par le peuple, et que vous 
supposerez toujours dans la ligne exacte de leur 
devoir, jusqu'à ce qu'il vous soit prouvé qu'ils 
s'en sont écartés. 

Vous n e serez donc point étonnés, messieurs^ 

(I) L'on ne doit entendre ici', par les demandas des 
directoires de département, que celles qui ont. été laites, 
conformément au décret au 18 septembre dernier, 
d'après de» tableaux imprimés envoyés aux départe-
ments, en date du 2 octobre 1791, par le ministre da 
la guerre ; tableaux qu'ils, ont exactement remplis, et 
qui ont servi de dase au décret du, 5 janvierri toutes 
res demandes antérieures et postérieures à Penvoi de 
ces tableaux ne devant être regardées que comme de 
simples éclaircissements, 1» plupart ayant été souvent 
arrachées par l'intrigue e t l'importunité. 

quoique toutes les demandes n'aient point été 
à beaucoup près accueillies, de voir,, dans la 
distribution des brigades, quelques départements 
plus favorisés eu apparence que d'autres qui vous 
paraîtraient avoir les mêmes droits ; vous estir-
merez heureux Les départements qui auront un 
moindre besoin de forces^ répressives, et vos 
yeux se porteront au moment où la paix et la 
tranquillité intérieures permettront à chacun 
d'eux de vous manifester combien une force de 
ce genre aussi imposante, lui est .devenue inutile 
et où vous pourrez en disposer autrement pour 
la sûreté et le bonheur de l'Empire. 

Il a été fait aussi quelques réclamations parti-
culières, telles que celle d'augmenter le traite-
ment de la gendarmerie nationale dans les villes 
dont la population excéderait 50,000 âmes.; mais 
votre comité a pensé qu'une semblable demande, 
si elle était accueillie, serait sujette aux plus 
grands inconvénients et s'éloignerait même des 
mesures de justice distributive que voua devez, 
également à toutes les parties du royaume. 

Le département des BassesrPyrénées a demandé 
d'être autorisé à choisir pour gendarmes, dans 
les cantons où la langue française n'est presque 
pas en usage, des hommes du pays, quand même 
ils ne réuniraient pas d'ailleurs, les autres con-
ditions d'éligibilité exigées par la loi. Cette de-
mande, qui parait fondée sur la justice et sur 
les convenances, au premier coup d'ceil, n'a point 
paru à votre comité, après le plus mûr examen, 
devoir être adoptée ; et d'autant moins, qu'il 
espère que vous approuverez! la mesure qu'il 
vous proposera de cumuler le service dans la, 
garde nationale, avec celui dans les troupes 
de ligne, pour compléter le temps exigé par la 
loi. L'exception prononcée par le directoire dui 
département des Basses-Pyrénées lui a para 
contraire au principe d'unité qui doit resserrer 
toutes les parties de l'Empire,, et d'un dangereux 
exemple pour d'autres contrées où le peuple des 
campagnes n'est pas plus familiarisé avec la 
langue française que eelui du pays des Basques*, 
mais où l'on trouvera facilement, ainsi que dans 
celui-ci, des hommes actifs et intelligents, pos-
sédant les deux, langues, et ayant les conditions 
requises par la loi car tout le monde sait que 
ce ne sont pas les habitants de; ces contrées qui 
sont tes moins ardents ni: les- moins guerriers-
Gependant, comme bien avant la, Révolution il 
existait dans le pays des Basques une troupe 
dont il est possible d assimiler le service à celui 
des gardes nationales*, votre comité vous propo-
sera de cumuler ce servicecomme s'il eût eu lieu 
dans les gardes nationales* en exigeant toute-
fois un service de trois ans effectifs au moins 
dans les trompes de ligne; temps qui a paru, 
dans tout état de cause, indispensable à votre 

: comité militaire. 
Il ne doit pas vous laisser ignorer, Messieurs*, 

que depuis la formation définitive du coçps des 
officiers de la gendarmerie, plusieurs d'entre eux 
ont abandonné leurs postes* et qu'il est instant 
de prendre un parti définitif à cet égard, soit en 
faisant remplacer ces officiers, après avoir or-
donné une revue générale, pareille à celle que 
vous avez jugée nécessaire dans les troupes de 
ligne; soit en réduisant le nombre d'officiers, 
qui a paru trop considérable à votre comité ; 
réduction qui pourrait être d'autant plus avan-
tageuse, qu'elle produirait une très grande éco*-
nomie sans nuire en aucune manière à l'activité 
et à l'exaetitude du service, et que cette réducr 
tion pourrait être opérée, ou par extinction,, ou 
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de toute autre manière qui conserverait à la 
nation les services des officiers actuellement en 
activité. Quoique les détails de cette mesure par-
ticulière ne doivent influer en rien sur le reste 
de l'organisation de la gendarmerie nationale, et 
qu'il est instant d'achever de mettre sur pied, 
votre Gomité, qui sent toute l'importance d'ache-
ver complètement cette organisation, vous pro-
posera cependant le mode de réduction qu'il a 
cru le plus propre dans les circonstances ac-
tuelles, afin d'éviter toute espèce de secousses 
qui pourraient devenir très nuisibles dans un 
corps dont nous sentons tous les jours le pres-
sant besoin, et qui n'est point eneore entière-
ment organisé. 

Votre comité militaire, Messieurs, m'a en con-
séquence chargé de vous présenter les projets 
de décrets suivants, auxquels sont annexés les 
tableaux relatifs, à la résidence des officiers, et 
à la distribution générale des brigades, qu'il 
vous propose. 

PROJET DE DÉCRET. 

Décret d'urgence. 

L'Assemblée nationale, considérant la néces-
sité de mettre sur pied, le plus promptement 
possible, le nombre de brigades de- gendarmerie 
nationale nécessaire pour assurer la tranquil-
lité publique ; d'en fixer les emplacements, ainsi 
que les lieux de résidence des officiers; d'en 
déterminer le service d'Ûne manière précise, et 
de lever enfin tous les obstacles; qui pourraient 
encore s'opposer à ce qu'elles soient mises, par-
tout dans une pleine et entière activité, décrète 
qu'il y a urgence. 

Décret définitif. 

L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son comité militaire, e t décrété l'urgence, dé-
crète définitivement ce qui suit : 

TITRE PREMIER. 

Nombre et emplacement des brigades. Résidence 
des officiers. 

« Art. 1èr. Outre les 1,560 brigades de gendar-
merie nationale décrétées le 5 janvier dernier, 
il en sera établi 40 nouvelles, qui seront répar-
ties dans les di stricts de Vaucluse et de Louy èze, 
ainsi que dans les départements, du. Midi*, pour 
y augmenter momentanément la force publique; 
En conséquence, le nombre total de brigades 
sera porté à 1,600. 

« Ar t. 2. La maréchaussée des ci-devant, com-
tat etipays d'Avignon demeure incorporée dans 
la gendarmerie nationale, pour, les officiers, 
sous-officiers et gendarmes, y prendre place 
d'après leurs grade et ancienneté de service ; 
et cependant les officiers et sous-officiers qui, 
d'après cette incorporation, pourraient excéder 
le nombre affecté a chacun des deux départe-
ments des Bouches-du-Rhône et de la Drôme, ne 
seront point remplacés, mais se réduiront par 
extinction. 

« Art. 3. Les viires chefs-lfeux de département, 
dont la population n'excédera pas 3u,000 âmes, 
ne pourront avoir plus de 2 brigades de gen-
darmerie ; et il ne pourra en être placé qu Une 
seule dans celles qui, n'étant paS cnefs-lieux de 

département, n'atteindraient pas cette popu-
lation. 

« Art. 4. Dans le département du Gantai, où 
il y a alternat pour le chef-lieu de l'Administra-
tion, cet alternat existera aussi pour une des 
brigades de gendarmerie nationale, qui sera 
placée dans le chef-lieu actuel de département. 

« Art. 5. Les 1,560 brigades de gendarmerie 
nationale, décrétées le 5 janvier dernier, seront 
réparties entre tous Les départements du royaume, 
ainsi qu'il suit : 

Dénomination 
des 

départements. 

Nombre 
de 

brigades. 

A 

Savoir : 

Ain t . . . 18 
Aisne . . . . 23 
Allier. 17 
Haûtes-^lpes..... . . . . . . . . 15. 
Basses-Alp.es......— ....... 19 
Ardèche 18 
Ardennes.. 18 
Ariège 17 
Arabe . . . 18 
Aude 19 
Aveyron.. 18 

B 

Bouches,-du-RhMe 12 

C 

Calvados..... - 21 
Cantal 17 
Charente. - . . . 1$ 
C h a r e n t e ^ I n f é r i e u r e . . . . . . . — 19 
Cher 19 
Corrèze 18 
Corse 36 
COte-d'Qr.^ 20 
Côtes-durNord.., 18 
Creuse 16-

D 

Dordogne* 19 
Doubs. 15 
Drôme 48 

E 
Eure c 17 
Eure-et-Loir 17 

F 

Finistère 18 

6 

Gard. ... W 
Garonne (Haute->. 20 
Gers *6 
Gironde» — 

H 

Hérault 21 
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Dénomination 
des 

départements. 

Savoir : 

Ille-et-Vilaine. 
Indre 
Indre-et-Loire. 
Isère 

Nombre 
de 

brigades. 

18 
19 
18 
19 

Jura. 

Landes 
Loir-et-Cher— 
Loire (Haute-).., 
Loire-Inférieure. 
Loiret 
Lot 
Lot-et-Garonne.. 
Lozère 

17 

15 
17 
11 
18 
20 
.18 
18 
17 

M 

Mayenne-et-Loire. 20 
Manche 
Marne 
Marne (Haute-) 
Mayenne...... 
Meurthe. 
Meuse 
Morbihan 
Moselle 

I 

Nièvre. 
Nord.. 

O 

Oise. 
Orne. 

18 

21 
17 

Paris 28 
Pas-de-Calais 20 
Puy-de-Dôme 21 
Pyrénées (Hautes-)..,. 15 
Pyrénées (Basses-) 18 
Pyrénées-Orientales.. 15 

R 

Rhin (Haut-)..... 16 
Rhin (Bas-) 17 
Rhône-et-Loire 28 

S 

Saône (Haute-).. 
Saône-et-Loire. 
Sarthe 
Seine-et-Oise i 
Seine-Inférieure 
Seine-et-Marne * . . . . 
Sèvres (Deux-) . 16 
Somme « 21 

Dénomination • 
des 

départements. 

Savoir : 
T 

Tarn. 

ombre 
de 

brigades. 

16 

Var 18 
Vendée •••> 18 
Vienne 18 
Vienne (Haute-) 15 
Vosges 16 

Yonne. 19 

TOTAL 1,560 

« Art. 6. Les 40 nouvelles brigades créées par 
présent décret seront réparties, conformément 
rarticle l*r, de la manière suivante : 

Dénomination 
des 

départements 

Savoir 

Nombre 
de 

brigades. 

Alpes (Hautes-) 1 
Alpes (Basses-) 1 
Ardèche. '. 2 
Ariège. 1 
Aveyron. . . . . . . 2 

B 

Bouches-du-Rhône et district de 
Vaucluse 5 

C 

Cantal.. 
Corrèze. 

D 

Dordogne 1 
Drôme et district de Louvèze 5 

Or 

Gard. ? 
Gers 1 
Gironde 2 

Isère. 

Landes 2 
Loire (Haute-) 2 
Lot \ 
Lot-et-Garonne 1 
Lozère « « 1 
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Dénomination 
des 

départements. 

Nombre 
de 

brigades. 

Pyrénées (Hautes-) 1 
Pyrénées (Basses-) 1 
Pyrénées-Orientales . . 2 

T 

Tarn 1 

\ 

Var 1 

TOTAL 40 

« Art. 7. L'emplacement de chaque brigade 
de gendarmerie nationale demeurera définiti-
vement fixé conformément aux tableaux ci-
joints : ces tableaux contiendront aussi les lieux 
de résidence des officiers de chaque grade. 

« Art. 8. Le directoire du département de 
Corse sera tenu d'adresser, dans le mois de la 
publication du présent décret, le tableau de 
l'établissement provisoire des 36 brigades qui 
lui ont été affectées ; lés emplacements des bri-
gades, non plus que les lieux de résidence des 
officiers, ne deviendront définitifs que d'après 
un décret du Corps législatif. 

« Art. 9. Lorsque la sûreté et la tranquillité 
publique l'exigeront, les directoires de dépar-
tement pourront former momentanément de 
nouvelles brigades composées de détachements 
des brigades voisines ; ils pourront aussi faire 
des réunions de plusieurs brigades et détache-
ments : mais dans l'un et l'autre cas, si les dé-
placements durent plus de 3 jours, ils seront 
tenus d'en rendre compte au corps législatif et 
au pouvoir exécutif, et de huitaine en huitaine, 
jusqu'à ce que les brigades soient rentrées dans 
leurs résidences respectives. 

« Art. 10. Les résidences des colonels reste-
ront fixées dans les lieux où elles ont été ar-
rêtées par la décision du ministre de la guerre, 
conformément à l'article 6 de la loi du 22 juin 1792; 
celles des lieutenants-colonels seront toujours 
dans les chefs-lieux de département. 

« Art. 11. Les capitaines ne pourront résider 
ensemble, ni avec les colonels et lieutenants-
colonels, mais, autant que faire se pourra, ils 
seront placés à une égaie distance du chef-lieu 
du département auquel ils seront attachés, pour 
en surveiller toutes les parties. 

« Art. 12. Il résidera toujours un lieutenant 
dans le chef-lieu de département, avec le colonel 
ou le lieutenant-colonel; les autres lieutenants 
seront distribués de manière à ne point se 
trouver ensemble dans la même résidence, ni 
dans celle des capitaines, mais dans les arron-
dissements respectifs de leurs compagnies, en 
choisissant de préférence, et autant que les loca-
lités pourront le permettre, les chefs-lieux d'Ad-
ministration et de tribunaux de district. 

« Art. 13. Les maréchaux des logis seront dis-
tribués de manière qu'il n'en soit pas placé plus 
d'un dans chaque cnef-lieu de département, et 
que les autres n'occupent point les mêmes rési-
dences que les officiers, mais seulement celles 
qui, après ces résidences, paraîtront les plus 

intéressantes, les autres seront occupées par des 
brigadiers. 

« Art. 14. Dans le mois qui suivra la publi-
cation du présent décret, il sera passé, par com-
pagnie, une revue générale de tous les officiers, 
sous-officiers et gendarmes de la gendarmerie 
nationale, en présence de deux officiers muni-
cipaux de la ville où se passera chacune de ces 
revues ; tous seront obligés de signer avec les 
officiers municipaux et les commissaires des 
guerres : ceux qui se trouveront absents de leur 
poste, sans congé, lors de cette revue, seront 
destitués de leur emploi, par le fait même de 
leur absence, à moins de causes légitimes dont 
il serait référé au Corps législatif, dans les 
quinze premiers jours qui suivront la revue. 

TITRE IL 

Composition et avancement. 

« Art. 1er. Le nombre des colonels affectés aux 
28 premières divisions de gendarmerie natio-
nale restera tel qu'il a été fixé par l'article 9, 
du titre 1er, de la loi du 16 février 1791 ; mais 
celui des lieutenants-colonels sera diminué de 
28 et réduit à 55 : en conséquence, dans toutes 
les résidences où il y aura un colonel, il y fera 
le service ci-devant attribué au lieutenant-co-
lonel, en même temps qu'il conservera le com-
mandement sur les autres lieutenants-colonels 
employés dans les départements de sa division. 

« Art. 2. La réduction des lieutenants-colonels 
s'opérera par extinction ; néanmoins, chaque 
colonel ou lieutenant-colonel, jusqu'à ce qu'elle 
soit entièrement opérée, pourra se retirer avec 
la moitié de ses appointements, si mieux il ne 
préfère la retraite fixée par la loi sur les pen-
sions, en raison de ses appointements et de son 
ancienneté de service. 

« Art. 3. Chacune des compagnies des 28 pre-
mières divisions de la gendarmerie nationale 
ne sera plus commandée que par un capitaine 
et deux lieutenants ; néanmoins les troisièmes 
lieutenants de chaque compagnie continueront 
à y faire leur service, si mieux ils ne préfèrent 
se retirer avec la moitié de leurs appointements. 

« Art. 4. Cette réduction de lieutenants sera 
faite par extinction successive; et, en consé-
quence, jusqu'à ce qu'elle soit terminée, il ne 
sera nommé qu'à la moitié des places de lieu-
tenants qui viendront à vaquer par mort seule-
ment, et ce conformément à l'article 5 du titre II 
de la loi du 16 février 1791 ; l'exécution de l'ar-
ticle 6 suivant demeurera suspendue jusqu'à ce 
que le nombre des lieutenants soit réduit à 
celui de deux par compagnie. 

« Art. 5. Les lieutenants qui auront servi dans 
les troupes de ligne, et qui préféreront se retirer, 
dès à présent, avec la moitié de leurs appointe-
ments, seront susceptibles de rentrer en qua-
lité de capitaines dans l'armée où ils auront 
servi précédemment; et ce, d'après leur ancien-
neté de service, ainsi que tous les autres lieute-
nants de l'armée. 

« Art. 6. Les 29e et 30® divisions de gendarmerie 
nationale, créées par la loi du 24 août 1791, 
n'éprouveront aucun changement dans leur com-
position, et ne sont pas comprises dans les difiK 
positions des articles précédents. 

« Art. 7. La maréchaussée avant été supprimée 
par la loi du 16 février 1791, et un nouveau 
corps ayant été créé sous le nom de gendar-
merie nationale, le mode d'avancement décrété 
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le 1er décembre dernier, en interprétation de la 
même loi du 16 février 1791, n'aura lieu que 
pour les officiers faisant partie de la première 
formation; ceux qui seront nommés par la suite 
en remplacement, ne prendront rang dans la 
gendarmerie que du jour de leur nomination 
dans oe corps : et s! plusieurs sont nommés en 
même temps ils prendront rang entre eux d'après 
leur ancienneté et leurs grades antérieurs, dans 
quelle arme qu'ils aient servi. 

» Art. 8. L'ancienneté de service dans chaque 
grade devant servir à fixer les rangs des officiers 
entre eux, d'après l'esprit du décret du 1er dé-
cembre dernier, celte des commissions, brevets, 
ou rangs, doot chacun aura été pourvu, ne sera 
comptée que d'après le temps de service qu'il 
aura fait, soit dans les troupes de ligne, soit 
dans les grenadiers ;roya«x, les régiments pro-
vinciaux ou bataillons de garnison. 

« Art. 9. En conséquence, les officiers retirés 
du service, ceux à la suite, les lieutenants des 
maréchaux de France, et tous autres non dési-
gnés dans l'article précédent, qui ne faisaient 
point un service actif, ne pourront se prévaloir 
de d'ancienneté de leurs commissions, rangs ou 
brevets, mars seulement de leur temps d'activité 
dans chaque grade ; à la réserve néanmoins des 
officiers qui, ayant été réformés, auraient ob-
tenu leur remplacement dans les dix premières 
années de leur réforme, ou dont ces 10 années 
ne seraient point encore écoulées. 

T I T R E Î B ; . 

Formation. 

« Art. 1er. Les listes des candidats que les di-
rectoires de département sont tenus de com-
ï>oser librement (art. 2 et 8 du titre II de la loi 
du 16 février 1791), pour être remises aux colo-
nels, le seront de tous les sujets sans distinction 
qui se seront présentés pour être inscrits, pourvu 
qu'ils aient les qualités requises par la loi ; mais 
les colonels, au lieu de réduire les listes, pour-
ront seulement faire des observations, paréerit, 
sur chacun des sujets qui y seront compris, et 
n'auront pas le droit d'enexclure aucun ; d'après 
ces observations les directoires de département 
nommeront. 

« Art. 2, Si les maréchaux des logis, ayant 
2 ans de services en cette qualité, parmi lesquels 
doivent être choisis (art. 5 et 7 du titre i de la 
loi du 16 février)'la moitié des lieutenants, ne 
se trouvaient pas au nombre de 2 au moins 
dans chaque compagnie, le choixdes lieutenants 
pourra indifféremment tomber sur l'un des 2 
plus anciens maréchaux de logis de la compa-

fnie, quelle que soit d'ailleurs leur ancienneté 

e service dans ce grade, ils concourront alors 
pour être faits lieutenants avec les autres ma-
réchaux des logis, comme s'ils avaient 2 ans de 
service en cette qualité. 

« Art. 3. Dans Te cas où une, deux, ou même 
les 3 places de lieutenants seraient vacantes dans 
une compagnie, au moment où il s'agirait (art. 7 
du titre 11 de la loi du 1€ février 1791), de 
nommer un maréchal des logis, le capitaine de 
la compagnie sera appelé à remplacer un des 
lieutenants; et les officiers les plus voisins dans 
la même division remplaceront les autres. 

« Art. 4. S'il ne se trouvait pas 3 maréchaux 
des logis dans une compagnie, pour nommer en-
semble un brigadier destiné (art. 4 du titre II de 
la loi du 16 février) à être placé sur la liste des 

6 brigadiers à présenter, les maréchaux des logis 
les plus voisins de la même division seront ap-
pelés pour concourir à ce choix. 

« Art. 5. Pour hâter ^'organisation définitive 
de la gendarmerie, l'Assemblée nationale décrète 
que tous les sous-officiers et gendarmes qui ont 
été nommés jusqu'à présent par les directoires 
de départements, pourvu qu ils n'excèdent pas 
le nombre qui leur aura été ou qui leur sera 
fixé, conformément aux articles 5 et 6 de la loi 
du 8 janvier dernier, seront conservés et mis en 
activité; et qu'il leur sera délivré des commis-
sions par le ministre de la guerre; en con-
séquence l'Assemblée nationale déroge à'1'arti-r 
cle 7 de la même loi du 8 janvier. 

« Art. 6. Si le nombre des nominations faites 
par un directoire de département excédait celles 
qui leur seront fixées d'après les articles 5 et 6 
ci-dessus cités de la loi du 8 janvier, les dernières 
nominations, excédant le nombre fixé, seront re-
gardées comme non-avenues. 

« Art. 7. Les directoire de département, pour 
tontes les nouvelles nominations qu'ils pour-
raient avoir à faire, afin de compléter lu première 
formation des brigades qui leur seront affectées par 
le présent décret, se conformeront aux lois ac-
tuellement existantes sur les diverses conditions 
d'éligibilité, à la réserve de la disposition de la 
loi du 16 janvier 1791, relative au temps de ser-
vice exigé dans les troupes de ligne qui demeure 
suspendu, pour cette première formation seule-
ment, en ce que le service de la garde natio-
nale sera compté sur le même pied que celui, 
des troupes de ligne. 

« Art. 8. Le service dans les régiments fron-
talliers, au pays des Basques, sera compté comme 
s'il eût été fait dans la garde nationale ; et cepen-
dant, il ne pourra dispenser de 3 ans ae service 
au moins dans les troupes de ligne. 

« Art. 9. Aussitôt que les directoires de dé-
partement auront terminé les nominations pour 
la formation des brigades qui leur sont attri-
buées par le présent décret, ils les mettront sur 
le champ en activité, sans attendre les commis-
missions que le ministre de la guerre fera expé-
dier, pour cette première formation seulement, 
d'après les contrôles des compagnies et les cer-
tificats des directoires de département, qui de-
meureront responsables de toutes infractions à 
la loi à cet égard, et notamment de la surcharge 
qui pourrait résulter d'un nombre de sous-offi-
ciers et. gendarmes au-dessus de celui qui leur 
aurait été fixé, conformément aux articles 5 
et 6 de la loi du 8 janvier dernier. 

« Art. 10. Les sous-officiers, pour être choisis 
en cette qualité dans le corps de la gendarmerie 
nationale, devront avoir au moins la même an-
cienneté de service que celle prescrite pour les 
gendarmes £ les uns et les autres ne pourront 
être admis avant l'âge de 25 ans, ni après celui 
de 45. 

« Art. 11. Les sujets qui, lors de la nomination 
des officiers pour la première formation, au-
raient été nommés en qualité de lieutenants par 
les directoires de département, conformément à 
l'article 8 du titre Vil de la loi du 16 février 179Ï, 
dans les places destinées aux officiers ayant 
servi au moins 6 ans dans la ligne en cette qua-
lité et aux maréchaux de logis et sergents, etc., 
en ayant servi 8 aussi en cette qualité, seront 
pourvus de leurs commissions de lieutenants, 
quand même ils n'auraient point le temps ef-
fectif de service dans la ligne, s'ils ont d'ailleurs 
servi dans la garde nationale un temps suffi-

* 
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sant pour compléter les ^ ou 8 années exigées, 
et dans le cas toutefois éù il n'auraient pas été 
remplacés depuis par des officiers actuellement 
pourvus de leur commissions sur une nouvelle 
nomination des directoires de département. 

i Art 12. L'entière organisation de la gen-
darmerie nationale sera censée terminée aussi-
tôt que les directoires de département auront 
nommé le nombre de sous-officiers et gendarmes 
nécessaires pour compléter celui des brigades 
qui leur auront été affectées par le présent dé-
cret, et conformément aux articles 5 et 6 de la 
loi du 8 janvier dernier. Dans tous les cas, 
un mois après la publication du présent décret, 
les nomination et avancement auront lieu con-
formément au titre II de la loi du 16 février 1791. 

TITRE IV. 

Ordre intérieur. 

« Article 1er. Aucun règlement particulier à la 
gendarmerie ne pourra être mis en exécution 
qu'en vertu d'un décret du Corps législatif. Le 
ministre de la guerre proposera, sous le plus 
court délai possible, et dans un mois au plus 
tard, ceux qu'il croira convenable d'établir sur 
la tenue, la discipline et le service intérieur de 
ce corps ; en attendant, ceux actuellement en 
vigueur seront provisoirement exécutés dans 
tout ce qui ne sera pas contraire aux lois sur la 
gendarmerie nationale. 

« Art 2. Les conseils d'administration créés 
par l'article 16 du titre in de la loi 4u 16 fé-
vrier 1791, n'auront plus lieu par division, mais 
par département ; ils seront composés du colo-
nel de la division, du lieutenant-colonel s'il y 
en a Un dans le département, du plus ancien ca-
pitaine, du plus ancien maréchal des logis, du 
plus ancien Brigadier, et des deux plus anciens 
gendarmes. 

« Art. 3. A défaut d'un officer ou sous-officier 
dans quelque grade que ce soit, il sera remplacé 
par le plus ancien de ceux du grade qui suivra 
immédiatement le sien ; savoir : le colonel, par 
le plus ancien lieutenant-colonel de la division; 
les lieutenants-colonels, par les plus anciens 
capitaines du département ; les capitaines, et 
autres officiers et sous-officiers, par ceux de 
leur compagnie. 

TITRE V. 

Traitement. 

« Article 1er. Les sous-officiers et gendarmes 
faisant partie de la ci-devant maréchaussée, qui 
n'ont pas été payés pendant l'année 1791 de leurs 
gratification et service extraordinaire, confor-
mément aux lois des 18 février et 20 juillet 1791, 
sont autorisés à présenter un état de leur ser-
vice, certifié par les directoires de district, aux 
directoires de département, lesquels, après les 
avoir visés, les adresseront au ministre de l'In-
térieur, qui, conformément à l'article 7 de la 
loi du 20 juillet, en ordonnera le payement. 

« Art. 2. Les sous-officiers et gendarmes de la 
ci-devant maréchaussée, seront payés de leur 
traitement, à compter du 1er janvier Ï792, sur 
l e pied fixé par larticle 4 du titre IV de la loi 
du 16 février 1791, dérogeant, à cet égard, aux 
dispositions des lois des 18 février et 20 juil-
let 1791, rappelées dans l'article 8 de la loi du 
8 janvier dernieT ; il sera fait, en conséquence, 

une retenue équivalente au prix des rations de 
fourrage qu'ils pourraient avoir reçues depuis 
cette époque. 

« Art. 3. Tout officier, sous-officier ou gen-
darme qui étant en activité de service, lors de 
sa nomination dans la gendarmerie nationale, 
et qui aépTOuvé une interruption de traitement 
en passant d'un corps dans l'autre, recevra en 
rapportant un certificat qui constate sa cessation 
de payement, sur les fonds de la gendarmerie 
nationale, une gratification en forme d'indem-
nité, équivalente à la somme à laquelle se serait 
élevé son traitement dans la place qu'il occupait 
pendant tout le temps de son interruption de 
service. 

« Art. 4. Les -directoires de département ne 
pourront répartir entre les Officiers de la gen-
darmerie nationale plus du quart des fonds de 
gratifications qui ont été mis à leur disposition 
par l'article 2 du titre IV de la loi du 16 fé-
vrier 1791. 

« Art. 5. Les Bous-officiers et gendarmes delà 
ci-devant maréchaussée, qui justifieront que, 
conformément à l'article du titre X de l 'or-
donnance de 1778, ils ont versé dans la caisse 
de remonte la somme de 300 livres, conserveront 
leurs chevaux comme s'ils les avaient achetés 
de leurs propres deniers, quand même ils au-
raient été remontés, aux dépens de la masse. 
Ceux qui n'auront point versé cette somme se-
ront tenus de se monter à leurs frais, conformé-
ment à ce qui est prescrit pour les nouveaux 
gendarmes par la loi du 16 février 1791, article 5 
•du titre IV; mais le cheval de chacun, s'il est 
jugé propre au service, lui sera abandonné sur 
le prix de l'estimation qui en sera faite par deux 
experts nommés, l'un par lui, l'autre par le di-
rectoire de département. Dans le cas ou les gen-
darmes n'achèteraient point leurs chevaux, ils 
seraient vendus en la manière accoutumée pour 
les chevaux de réforme ; et l'argent en prove-
nant sera déposé à la masse de remonte, créée 
par l'article 9 du titre IV de la loi du 16 fé-
vrier 1791. 

« Art. 6. Les directoires de département, con-
curremment avec les colonels de la gendarmerie 
nationale, tiendront la main à l'exécution de 
l'article 6 de la loi du 28 juillet 1791, relatif au 
temps fixé aux officiers, sous-officiers et gen-
darmes pour se monter : ils préviendront exac-
tement le ministre de la guerre de sçn inexé-
cution, et feront passer, dans le mois de la 
publication du présent décret, l'état des brigades 
qu'ils jugeraient devoir faire le service à pied. 

TITHE VI. 

Service, > 

« Art. lw . Les procès-verbaux qui seront dres-
sés par la gendarmerie nationale pourront être 
faits sur papier libre. 

« Dans le cas où. elle soupçonnerait qu'il s'est 
réfugié un coupable dans la maison d'un citoyen, 
elle pourra investir cette maison en-attendant 
qu'il lui soit expédié un mandat de perquisition. 

« Art. 2. ir sera dressé par les directoires de 
départements un état particulier de toutes les 
routes et communes où chaque brigade de gen-
darmerie nationale sera tenue de faire habituel-
lement ses tournées, les états qui devront ser-
vir pour les brigades voisines des limites des 
départements, seront faits de concert par les 
directoires des départements respectifs; et cha-



16 [Assemblée nationale législative.]. ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [lo mars 1792.] 

cune de ces brigades sera tenue d'y faire le 
même service que dans son département jus-
qu'à la distance de 4 lieues communes de sa ré-
sidence, tous ses états seront envoyés au minis-
tre de la guerre, qui, après les avoir approuvés, 
en ordonnera l'exécution. 

« Art. 3. Conformément aux anciens règle-
ments, la gendarmerie nationale tiendra exac-
tement des feuilles de service ; ces feuilles se-
ront adressées chaque mois, en original, aux 
directoires des départements, par les officiers 
commandant la gendarmerie nationale dans ces 
départements, ainsi que le contrôle exact de 
chaque compagnie à leurs ordres ; ils leur feront 
connaître aussi par écrit, le plus promptement 
possible, tous les objets qui pourraient intéres-
ser la sûreté et la tranquillité publiques, et no-
tamment les résultats des procès-verbaux, de 
l'extrait desquels ils sont tenus de faire l'enre-
gistrement par les articles 7 et 11 de la section 
2 de la loi du 16 février 1791. 

«t Art. 4. En cas de contravention aux dispo-
sitions de l'article précédent, les directoires de 
département en préviendront le ministre de la 
guerre, qui sera tenu de prendre tous les éclair-
cissements nécessaires et de faire punir s'il y a 
lieu, les officiers en faute, qui demeureront per-
sonnellement responsables des suites de leur 
négligence. 

« Art. 5. Les colonels et lieutenants-colonels, 
ainsi que les officiers et sous-officiers en leur 
absence, seront admis, quand ils le demande-
ront, à donner tous les renseignements et éclair-
cissements qu'ils croiront nécessaires au bien 
du service, tant aux directoires de département 
qu'à ceux de district. 

« Art. 6. La gendarmerie nationale étant essen-
tiellement destinée (art. 12, section 2 de la loi 
du 16 février 1791) à la sûreté des campagnes, 
et pouvant cependant (art. suivant de la même 
loi) être chargés de transmettre les avis, instruc-
tions du Corps législatif, des administrations de 
département, etc.., les directoires ne pourront 
étendre cette faculté à celle de la détourner de 
son service journalier pour la charger du trans-
port ordinaire des lettres et paquets. 

« Art. 7. L'Assemblée nationale charge son 
comité militaire de lui présenter dans deux mois 
au plus tard, la rédaction, en une seule et même 
loi, de toutes celles qui ont été rendues jusqu'à 
présent, sur la gendarmerie nationale. » 

Un membre demande l'impression du rapport 
et des projets de décrets. 

(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport 
et des projets de décrets et en ajourne la discus-
sion à mercredi prochain.) 

M. le Président. L'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion (1) du projet de décret sur 
le mode de séquestre des biens des émigrés. 

M. Sédillez, rapporteur ̂ observe que le travail 
du comité de législation sur cet objet n'est pas 
encore terminé. 

(L'Assemblée ajourne la discussion de ce pro-
jet de décret et décide qu'elle continuera la dis-
cussion du projet de décret relatif à Vaffaire d'Avi-
gnon (2). 

M. le Président. M. Bréard, rapporteur des 

(1) Voy. ci-dessus, séance du lundi 12 mars 1792, au 
matin, page 609. 

(2) Voy. ci-dessus, séance du samedi 3 mars 1792, 
au matin, page 342. 

comités des pétitions et de surveillance réunis, 
est malade ; mais il a envoyé son projet de dé-
cret. 

M. G©rguereau? secrétaire, donne lecture de 
l'article 6 qui est ainsi conçu : 

« Art. 6. Les directoires des départements des 
Bouches-du-Rhône et de la Drôme nommeront 
chacun deux commissaires, pris dans les con-
seils de département, qui s'occuperont de l'exa-
men des dettes des deux ci-devant Etats, des 
offices et charges ayant finances, supprimés par 
l'effet des décrets de l'Assemblée nationale, et 
aussi de la vérification de toutes les réclama-
tions de même nature qui pourraient être faites. 
Ils dresseront des états circonstanciés, et y 
joindront les observations qu'ils jugeront con-
venables. Les états seront dressés par triple ex-
pédition: l'une sera envoyée à l'Assemblée na-
tionale, et les deux autres seront déposées aux 
archives des deux districts. Un commissaire, 

. nommé par le roi, sera membre de cette com-
mission. » 

M. Dumolard. Je propose un amendement, 
c'est de supprimer de l'article la dernière phrase 
qui autorise le roi à nommer un commissaire 
pour être membre de la commission. Cette dis-
position vous paraîtra inutile, contraire à tous 
les principes, et d'une dangereuse conséquence. 

Inutile : Je ne vois pas comment l'existence 
dispendieuse d'un commissaire royal pourrait 
être de quelque secours à ceux qui seront choi-
sis par les directoires; il me paraît fort simple 
que les départements qui vont se partager le 
travail, en soient définitivement chargés. 

J'ajoute que la création d'un commissaire du 
roi serait contraire aux principes, parce que, 
suivant nos maximes constitutionnelles, en ma-
tière d'administration, les agents ordinaires du 
pouvoir exécutif doivent être des administra-
teurs élus par le peuple, et qu'il ne faut pas, 
sans des causes graves et légitimes, leur donner' 
des substituts et des agents qui puisent leur 
mission dans une autre source. 

Je dis enfin que ces fonctions, si elles se mul-
tipliaient, pourraient entraîner de funestes con-
séquences. Et à cet égard, j'observe à l'Assem-
blée nationale que si nous voulons maintenir 
dans toute leur pureté, les principes de notre 
gouvernement, nous devons éviter avec scru-
pule une erreur dans laquelle est souvent tom-
bée l'Assemblée constituante, vers la fin de sa 
session; c'est de substituer mal à propos, en 
matière administrative, à dés agents populaires, 
des agents ministériels. Suivre une semblable 
marche, ce serait, en dernier résultat, déposer 
dans les mains du monarque, toutes les branches 
de l'Administration, au lieu que l'Acte constitu-
tionnel ne l'en a proclamé que le chef suprême. 
{Applaudissements.) 

M. Lemontejr. J'appuie l'amendement de 
M. Dumolard, mais je pense que la commission 
qui sera nommée par les directoires des deux 
départements, est absolument incompatible avec 
les commissaires civils qui sont actuellement à 
Avignon, que ces derniers sont absolument inu-
tiles et que les fonctions qu'ils ont à remplir le 
seront encore mieux par les commissaires des 
deux départements. Je crois que les deux com-
missions réunies amèneraient bientôt une riva-
lité, que la difficulté de s'accorder sur la limite 
des pouvoirs respectifs pourrait encore influer 
sur les divisions qui existent dans ce pays. 
Ainsi, en appuyant l'amendement de M. Dumo-
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lard, je crois qu'il est important que l'Assemblée 
décrète le rappel des commissaires civils. 
(Applaudissements.) Je sais que peut-être il serait 
injuste de juger trop sévèrement leur conduite; 
ils se sont trouvés dans des circonstances diffi-
ciles; ils sont arrivés dans un pays où ils n'a-
vaient la connaissance ni des lieux ni des 
hommes qu'ils devaient pacifier. Mais enfin vous 
ne pouvez vous dissimuler qu'ils ont mécon-
tenté les deux partis, peut-être moins par la fer-
meté de résister à tous les deux, que par la fai-
blesse de varier de l'un à l'autre. Je demande 
donc que l'Assemblée prononce le rappel des 
commissaires civils envoyés à Avignon. 

M. Dnmolard. En appuyant l'amendement de 
M. Lemontey, je prie l'Assemblée d'en reculer la 
décision jusqu'à l'article 16, qui est relatif aux 
commissaires civils. 

(L'Assemblée adopte l'amendement de M. Du-
molard, ajourne celui de M. Lemontey jusqu'à la 
discussion des articles relatifs aux commissaires, 
puis décrète l'article 6.) 

M. Mulot. Dans l'article qui vient de passer, 
avec l'amendement de M. Dumolard, il est dit 
que les commissaires des départements des 
•Bouches-du-Rhône et de la Drôme s'occuperont 
des dettes et créances des deux ci-devant Etats, 
des offices, charges, etc. Je vous ai exposé qu'il 
y avait encore différents objets qui n'étaient pas 
spécifiés dans l'article, tels que la reddition des 
comptes des différentes caisses. Je crois qu'il est 
essentiel que cela y soit spécifié, et que l'on 
mette, par addition, « s'occuperont des dettes 
de pays d'Etat, offices et charges ayant finances 
supprimés, des réclamations, de la même nature, 
et se feront rendre compte de l'état de caisse, 
tant de la Chambre apostolique de Garpentras, 
que de celles de diverses municipalités et de 
1 Assemblée électorale ainsi que du produit de 
la vente des objets nationaux, ci-devant ecclé-
siastiques, faite au nom de ladite Assemblée par 
ses commissaires. » 

(L'Assemblée adopte l'addition proposée par 
M. Mulot). 

En conséquence, l'article 6 est ainsi conçu : 

Art. 6. 
« Les directoires des départements des Bouches-

du-Rhône et de la Drôme nommeront chacun 
deux commissaires pris dans les conseils de dé-
partement, qui s'occuperont de l'examen des dettes 
des deux ci-devant Etats, des offices et charges 
ayant finances, supprimés pari 'effet des décrets de 
l'Assemblée nationale, de la vérification de toutes 
les réclamations de la même nature, qui pour-
raient être faites, et aussi de la reddition des 
comptes, tant de la caisse de la Chambre apos-
tolique de Garpentras, que de celles de diverses 
municipalité^ et de l'assemblée électorale, ainsi 
que du produit des ventes des biens ci-devant 
^ecclésiastiques, faites au nom de ladite assem-
blée, par ses commissaires. Ils dresseront des 
états circonstanciés, et y joindront les observa-
tions qu'ils jugeront convenables. Les états seront 
dressés par triple expédition; l'une sera envoyée 
À l'Assemblée nationale, et les deux autres 
seront déposées aux archives des deux districts ». 

M. Gorguereau, secrétaire, donne lecture de 
l'article 7 qui est adopté, sans discussion, dans 
ies termes suivants : 

SÉRIE. T. X L . 

Art. 7. 

« Tous ceux qui se prétendront créanciers des 
deux ci-devant Etats, pour quelque cause et à 
quelque titre que ce soit, seront tenus de pro-
duire leurs titres, dans le délai de deux mois, à 
compter du jour de la proclamation qui sera faite 
du présent décret, par la commission, à peine 
d'être déchus de leurs créances. » 

M. Gorguereau, secrétaire, donne lecture de 
l'article 8 qui est ainsi conçu : 

Art. 8. 

« Cette commission se réunira à Avignon, hui-
taine après la nomination de ses membres; elle 
s'occupera de suite de tous les moyens de con- f 
ciliation, de paix et de tranquillité sur toute l'é-
tendue des deux districts, et requerra aussi au 
besoin la force publique. A cet effet, le roi sera 
invité à leur départir les mêmes pouvoirs que 
ceux attribués aux autres commissaires civils : 
cette commission fera une proclamation, par 
laquelle elle invitera les citoyens fugitifs à ren-
trer dans leurs foyers, et les assurera qu'ils y 
trouveront protection et sûreté. » 

M. Lostalot. Vous savez qu'il vous a été dit 
que les commissaires civils avaient fait arrêter, 
pour actes arbitraires, quatorze citoyens patriotes 
qu'ils avaient fait incarcérer. Ces actes d autorité 
arbitraire avaient intimidé si fort tous les bons 
citoyens du comtat, qu'il y en a plus de 15,000 
qui ont fui, et se sont réfugiés a Marseille. Il 
serait injuste que les corps administratifs fus-
sent renouvelés, sans avoir donné le temps à 
ces pauvres citoyens, qui sont les martyrs ae la 
Révolution, de rentrer dans leurs foyers. Je 
demande donc que la proclamation précède l'Or-
ganisation et la formation des corps adminis-
tratifs. 

M. Delacroix. Je demande que l'espace de 
temps qu'il doit y avoir entre la proclamation 
et la réunion des assemblées pour la formation 
des corps administratifs soit nxé à un mois. 

Plusieurs membres : Quinze jours ! Quinze jours ! 
(L'Assemblée adopte l'amendement de MM. Los-

talot et Delacroix et fixe le délai à 15 jours.) 
M. Mulot. Je demande que l'on retranché de 

cet article tout ce qui est relatif aux pouvoirs à 
donner par le roi. 

(L'Assemblée adopte l'amendement de M. Mu-
lot, puis décrète l'article 8.) 

En conséquence, l'article 8 est ainsi conçu : 

Art. 8. 

« Cette commission se réunira à Avignon, hui-
taine après la nomination de ses membres. Elle 
s'occupera de suite de tous les moyens de con-
ciliation, de paix et de tranquillité sur toute 
l'étendue des deux districts, et requerra aussi," 
au besoin, la force publique. Cette commission 
fera une proclamation par laquelle elle invitera 
les citoyens fugitifs à rentrer dans leurs foyers, 
et les assurera qu'ils y trouveront protection et 
sûreté. La proclamation précédera de quinzaine 
la réunion des assemblées pour la formation 
des corps administratifs. » 

M. Gorguereau, secrétaire, donne lecture de 
l'article 9 qui est ainsi conçu : 

2 
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« Art. 9. Cette commission, de concert avec les 
commissaires actuels, dirigera l'organisation, 
tant civile qu'ecclésiastique, du pays ; elle assi-
gnera le lieu où l'assemblée électorale tiendra 
ses séances pour l'élection des députés au Corps 
législatif; elle fera les dispositions convenables 
pour assurer partout la sûreté des personnes et 
la liberté des élections. A cet effet, elle pourra 
requérir momentanément les gardes nationales 
des pays circonvoisins, en en donnant avis au 
département. » 

M. Mulot. Il y a plusieurs choses là dedans 
qu'il faut supprimer. D'abord la phrase : « de con-
cert avec les commissaires actuels » doit être sup-
primée. Ensuite celle-ci : « elle assignera le lieu 
où rassemblée électorale tiendra ses séances. » 
Vous avez, par un article précédent, décrété 
qu'elle se tiendrait à l'Isle. Il faudra ensuite spé-
cifier que l'on maintiendra dans leur place les 
curés constitutionnels qui se sont livrés à la 
Révolution, et qui, si 1 on réorganisait tout le 
clergé, ne seraient pas réélus à cause de la ca-
bale. 

M. Tartanac. Je demande purement et sim-
plement que ceux de ces curés qui se trouvent 
en fonctions, abstraction faite des motifs du 
préopinant, soient maintenus. 

(L'Assemblée adopte l'article 9 avec les 3 amen-
dements de M. Mulot.) 

En conséquence, l'article 9 est ainsi conçu : 

Art. 9. 

« Cette commission dirigera l'organisation, 
tant civile qu'ecclésiastique, observant de faire 
maintenir dans la possession de leurs cures les 
curés assermentés, placés depuis la Révolution 
des ci-devant Etats d^Avignon et du Comtat. Elle 
fera les dispositions convenables pour garantir 
la sûreté des personnes et la liberté des élections. 
A cet effet, elle pourra requérir momentanément 
les gardes nationales des pays circonvoisins, en 
en donnant avis au département. » 

M. Ciorguereau, secrétaire, donne lecture des 
articles 10 et 11 qui sont adoptés, sans discussion, 
dans les termes suivants : 

Art. 10. 

•< Il sera pourvu sans délai, par les directoires 
du département et de district, chacun en ce qui 
les concerne, à la recherche, estimation, admi-
nistration et vente des biens nationaux mobi-
liers et immobiliers ; ils se conformeront, à cet 
égard, à tout ce qui est prescrit pour tout l'Em-
pire par les décrets de 1 Assemblée nationale. 

Art. 11. 

« La commission requerra la remise des papiers 
et registres de la première assemblée de Car-
pentras, dite représentative du Comtat, et de 
l'Assemblée électorale représentative des deux 
Etats. Ils feront, à cet effet, tout ce qui leur 
paraîtra juste et convenable pour assurer la con-
servation de ces papiers. Ils vérifieront encore 
l'état des archives du ci-devant gouvernement 
et de la ci-devant Chambre apostolique, séante 
à Carpentras, et feront effectuer le dépôt des 
papiers et titres existant dans ses différents 
greffes. » 

M. «orguereau, secrétaire, donne lecture de 
l'article 12 qui est ainsi conçu : 

« Art. 12. Le tribunal établi à Avignon par le 
décret du 26 novembre dernier, sera transféré à 
Beaucaire; les prisonniers détenus à Avignon, 
ou autres lieux, y seront conduits sous bonne 
et sûre garde ; les commissaires civils, envoyés 
par le roi, seront tenus, sous leur responsabilité, 
ae veiller à la sûreté de ce transport, et à ce 
que, sans négliger les précautions nécessaires, 
on ait pour ces prisonniers les égards qu'exige 
l'humanité. Les municipalités d'Avignon et des 
autres lieux, de passage seront pareillement 
tenues, sous leur responsabilité, de faire tout 
ce qui sera en leur pouvoir pour éviter tout 
empêchement qui pourrait être apporté à ce 
transport; l'Assemblée nationale déclarant traî-
tresses à la patrie et criminelles de lèse-nation, 
toutes personnes qui feraient quelques tentatives, 
soit en faveur, soit contre les prisonniers. » 

Plusieurs membres demandent la question préa-
lable sur cet article, par le motif qu'il y aurait 
peu de sûreté à faire transporter les accusés à 
Beaucaire. 

M. Basire . L'Assemblée sait que lors de la 
première discussion elle a divise le projet de 
décret en 3parties : 1° l'organisation; 2° les pri-
sonniers; 3° les commissaires civils. 

Je demande que les articles 12, 13, 14, 15 et 
16 qui regardent l'ordre judiciaire soient 
ajournés, et qu'on passe à l'article 17 qui traite 
de l'organisation d'Avignon. 

(L'Assemblée ajourne la discussion des arti-
cles 12, 13, 14, 15 et 16.) . 

M. Gorguereau, secrétaire, donne lecture de 
l'article 17 qui est ainsi conçu : 

« Art. 17.11 sera accordé provisoirement aux 
deux districts, de Vaucluse et Louvèze, un se-
cours de 500,000 livres. Cette somme, fournie 
par le Trésor public, sera employée, sous la sur-
veillance et la direction immédiate de la nou-
velle commission, en réparations et reconstruc-
tion des digues, routes et autres travaux d'utilité 
publique, et en établissement d'ateliers de cha-
rité. » 

M. Gastellier. Je demande l'ajournement à ce 
soir, parce que je suis chargé, par le comité des 
secours, de faire un rapport sur cet objet, et je 
dois proposer à l'Assemblée d'accorder 200,000 li-
vres au lieu de 500,000 livres, chiffre proposé par 
le comité. 

M. Mulot. Si l'Assemblée nationale adoptait 
la proposition du comité des secours, je de-
manderais qu'il fût dit dans l'article • « sans y 
comprendre les sommes qui pourraient être dues 
à Avignon, et résultant des conventions faites 
entre les deux ci-devant souverains. » (Non!, 
non!) 

M. l iemontey. Comme il s'agit d'un secours 
provisoire pour subvenir aux besoins urgents, 
je demande que l'on décrète la proposition du 

^comité des secours, qui est d'accorder un secours 
provisoire de 200,000 livres. 

(L'Assemblée fixe le secours provisoire à ac-
corder à la somme de 200,000 livres et adopte 
l'article 17.) 

En conséquence, l'article 17 est ainsi conçu : 

Article 17. 

« Il sera accordé provisoirement aux deux dis-
tricts de Vaucluse et de Louvèze, un secours de 
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200,000 livres ; cette somme, fournie par le 
Trésor public, sera employée, sous la surveil-
lance et la direction immédiate de la nouvelle 
commission, en réparations et reconstructions 
des digues, routes et autres travaux d'utilité pu-
blique, et en établissements d'ateliers de cha-
rité. » 

M. Grorsnereau, secrétaire, donne lecture de 
l'article 18 ainsi conçu : 

« Art. 18. Le roi sera invité à donner les or-
dres les plus prompts pour retirer d'Avignon et 
du Gomtat les régiments de la Marck, et les es-
cadrons de hussards qui s'y trouvent, et pour les 
faire remplacer par un régiment d'infanterie, 
un de troupes à cheval, et quatre bataillons de 
volontaires nationaux. » 

M. Fressenel . Je demande la question préa-
lable sur cet article. 

Il est, Messieurs, une maxime bien connue, 
et dont l'expérience a souvent prouvé la sagesse, 
qu'il ne faut rien changer sans nécessité, et 
même pour courir les chances d'une situa-
tion meilleure. Eh bienl messieurs, je dis, d'a-
près cette maxime, que vous ne devez rien in-
nover dans Avignon, c'est-à-dire que vous ne 
devez pas changer les troupes qui y sont en gar-
nison. (Murmures). Il est en effet constant qu'A-
vignon jouit de la plus grande tranquillité (Ex-
clamations. — Murmures.) ; et qu'il la doit aux dif-
férents régiments qui y sont en garnison. Gela 

- résulte, messieurs, de l'attestation des commis-
saires civils. (Murmures.) Or, si Avignon est tran-
quille. si cette tranquillité est due au zèle et à la 
discipline des troupes qui y sont en garnison, je 
vous demande pourquoi vous les changeriez, 
vous n'auriez même pas de prétextes, et cepen-
dant vous risqueriez de faire perdre à Avignon 
la tranquillité dont on y jouit. 

Plusieurs membres : Oui, l'aristocratie! 
M. Fressene l . Je demande la question préa-

lable sur cet article. 
M. Chabot. Je réponds à M. Fressenel que le 

ministre de l'intérieur vous a dit que la contre-
révolution était commencée dans Avignon ; qu'on 
y avait chassé tous les patriotes. Il faut veiller 
sur la conduite de ces officiers aristocrates. 
Rien n'est plus instant que de retirer des troupes 
qui favorisent les plans des contre-révolution-
naires ; et c'est, messieurs, j'ose vous l'assurer, 
par un principe contraire, qu'il faut faire tout 
ce qui peut concourir à l'établissement de la 
paix et a l'affermissement de la Constitution. Or, 
il est démontré par les faits, par les lettres les 
plus authentiques, par les plaintes des commis-
saires civils eux-içêmes, que ces régiments 
s'opposent à l'établissement de la Constitution. 
Il est donc essentiel de les retirer. (Applaudisse-
ments;.) 

M. Lac i iée . Je demande que l'on dise simple-
ment : « Le roi sera prié de renouveler la gar-
nison d'Avignon. > 

Plusieurs noix : La priorité pour la proposition 
de M. Lacuée ! 

Voix diverses: La question préalable! — Pour-
quoi pas dire : gardes nationales ! 

M. Lacnée . Ma rédaction consiste à effacer le 
nom des régiments qui y sont. Je dois dire la 
vérité : il peut y avoir dans ces régiments des 
hommes inciviques, il peut y avoir ae mauvais 
citoyens ; mais je ne crois pas que l'Assemblée 
nationale doive flétrir des régiments entiers, 
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parce que ces régiments peuvent avoir aussi 
d'excellents citoyens. (Applaudissements.) Si, par 
exemple, on eût flétri l'Assemblée constituante, 
parce qu'il s'y trouvait des hommes inciviques, 
tout le monde ne se serait-il pas révolté contre 
cette idée ? Dites, si vous voulez, que le roi sera 
invité à y envoyer des gardes nationales, j'y con-
sens, mais jamais ne répandez le blâme sur un 
corps entier, à moins que le corps entier ne le 
mérite. Voici la rédaction que je propose : 

« Le roi sera invité à aonner les ordres les 
plur prompts pour retirer des districts de Vau-
cluse et de Louvèze les troupes qui y sont ac-
tuellement en garnison ou en quartier, et de les 
faire remplacer par des forces suffisantes, com-
posées de troupes de ligne et de bataillons de 
gardes nationales volontaires. 

(L'Assemblée adopte la rédaction proposée par 
M. Lacuée.) 

En conséquence, l'article 18 est ainsi conçu : 

Art. 18. 

« Le roi sera invité à donner les ordres les 
plus prompts pour retirer des districts de Vau-
cluse et de Louvèze les troupes qui y sont ac-
tuellement en garnison ou en quartier, et de les 
faire remplacer par des forces suffisantes, com-
posées de troupes de ligne et de bataillons de 
gardes nationales volontaires. » 

M. Grorguereau, rapporteur, donne lecture 
des articles 19 et 20 qui sont adoptés, sans discus-
sion, dans les termes suivants : 

Art. 19. 

« Tout corps, toute personne qui se permet-
tront des actes tendant à méconnaître ou à faire 
méconnaître la souveraineté de la nation et la 
Constitution, seront poursuivis comme traîtres 
à la patrie, et criminels de lèse-nation. » 

, Art. 20. 

« Les commissaires civils seront tenus de dé-
noncer sans délai à ceux qui en doivent con-
naître, les officiers des troupes de ligne qui les 
ont menacés et insultés; ils seront de suite pour-
suivis suivant la rigueur des lois. » 

M. Gorguerean, secrétaire, donne lecture de 
l'article 21, ainsi conçu : 

« Art. 21. Ce qui est dû, pour le passé* à la 
gendarmerie nationale des deux districts de 
vaucluse et de Louvèze, lui sera payé, par le 

•Trésor public, sur le pied du traitement qui lui 
était attribué : il en sera de même pour l'avenir 
jusqu'à son organisation définitive, qui est ren-
voyée au comité militaire. » 

Un membre : Je propose de substituer aux 
mots : « qui est renvoyé au comité militaire », 
ceux-ci, « jusqu'à ce que l'Assemblée nationale 
en ait autrement ordonné. » 

(L'Assemblée adopte l'article 21 avec cet amen-
dement.) 

En conséquence, l 'article 21 est ainsi conçu : 

« Art. 21. 
« Ce qui est dû, pour le passé, à la gen-

darmerie nationale des deux districts de Vau-
cluse et de Louvèze, lui sera payé par le Trésor 
public sur le pied du trai tement qui lui était 
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attribué : il en sera de même pour l'avenir, 
jusqu'à son organisation définitive et jusqu'à 
ce que l'Assemblée en ait autrement ordonné. » 

M. Gorgaereau, secrétaire, donne lecture de 
l'article 22 qui est adopté, sans discussion, dans 
les termes suivants : 

« Art. 22. 

« Il sera pourvu, provisoirement, aux frais 
de tous les établissements et traitements des 
fonctionnaires publics, civils et ecclésiastiques, 
conformément au décret du 23 septembre, et 
ce jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu. » 

M. Gorguereau, secrétaire, donne lecture de 
l'article 23 ainsi conçu : 

« Art. 23. Le ministre des affaires étraflgères 
rendra compte, sous 3 jours, de l'état des négo-
ciations qui, conformément au décret du 14 sep-
tembre dernier, doivent avoir été ouvertes avec 
la cour de Home, relativement aux indemnités 
ou dédommagements qui pourraient lui être 
dus. » 

M. Mailhe. Je demande l'ajournement de cet 
article ; je me propose de prouver qu'il n'est point 
dû d'indemnité au pape, et que ce qui lui sera 
accordé, si on le juge nécessaire, ne peut l'être 
qu'à titre de générosité de la nation française. » 

M. Mulot. Je demande qu'il soit fixé un terme 
au-delà duquel le pape ne pourra pas répéter les 
indemnités auxquelles il peut avoir droit. 

M. Bas ire . Je demande le Tenvoi de l'article 
et de l'amendement au comité diplomatique. 

(L'Assemblée renvoie l'amendement et l 'ar-
ticle 23 au comité diplomatique.). 

M. Gorguerau, secrétaire, donne lecture de 
l'article 24 ainsi conçu : 

« Art. 24. Le pouvoir exécutif donnera les 
ordres nécessaires pour la prompte exécution du 
présent décret : les ministres de la justice et de 
l'intérieur seront tenus, sous leur responsabilité, 
d'en rendre compte de quinzaine en quinzaine, 
chacun en ce qui est relatif à son administra-
tion. » 

Un membre propose, par amendement, que les 
mots : sous leur responsabilité, soient retranchés 
de l'article, la responsabilité étant de droit. 

(L'Assemblée adopte l'article 24 avec l'amen-
dement.) 

En conséquence, l'article 24 est ainsi conçu : 

« Art. 24. 
« Le pouvoir exécutif donnera les ordres né-

cessaires pour la prompte exécution du pré-
sent décret; les ministres de la justice et de 
l'intérieur seront tenus d'en rendre compte de 
quinzaine en quinzaine, chacun en ce qui est 
relatif à son administration. » 

M. Gorguereau, secrétaire, donne lecture de 
l'article 25 ainsi conçu : 

« Art. 25. L'Assemblée renvoie à son comité 
militaire la pétition faite par nombre de citoyens 
d'Avignon et du Gomtat par l'organe des com-
missaires civils, pour être admis à former un 
bataillon de volontaires pour la défense des 
frontières. » 

Un membre: Je demande la question préalable 
sur cet article, attendu que le comité militaire 
s'occupe de la pétition formée par les citoyens 
des deux districts. 
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(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur l'article 25.) 

M. Gorguereau, secrétaire, donne lecture de 
l'article 26 et dernier ainsi conçu : 

» Art. 26. L'Assemblée nationale invite les ci-
toyens des deux districts d'Avignon et de Garpen-
tras à abjurer tout sentiment de haine, et à ne 
plus se livrer qu'aux douces impulsions de la 
fraternité. Ce n'est que par une conduite pai-
sible et digne des hommes libres, qu'ils secon-
deront puissamment les efforts que vont faire 
leurs représentants pour effacer jusqu'à la moin-
dre trace des maux dont ils sont accablés. » 

Plusieurs membres : Ce n'est pas là un décret, 
la question préalable ! 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur l'article 26.) 

M. Grangeneuve. Je dois dire à l'Assemblée 
que le ministre de la justice, pour hâter la pro-
cédure, a porté les choses jusqu'à autoriser les 
juges à prendre autant de greffiers qu'ils le ju-
geraient convenable. 

M. Coudorcet. J'ai demandé la parole pour 
proposer à l'Assemblée de faire jouir les habitants 
des deux districts de Vaucluse et de Louvèze, 
des deux bienfaits dont jouissent les cantons 
français. Le premier est l'échangé et la distribu-
tion des petits assignats. Je demande que dans 
les secours qui leur seront accordés, on veille à 
ce qu'il y ait une portion de petits assignats. 

Un membre : Je demande l'ordre du j ou r, attendu-
que les districts dont il s'agit, faisant partie de 
1 Empire français, jouissent, de droit, des mêmes 
avantages que tous les autres. 

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi mo-
tivé.) 

M. Condoreet. La seconde proposition est 
celle-ci : vous savez que l'Assemblée constituante 
a appelé les héritiers de ceux des protestants 
dont les biens avaient été confisqués, à rentrer 
dans ces biens suivant certaines règles. Je de-
mande l'application de ces mêmes règles aux 
deux districts. {Cest de droit !) 

Plusieurs voix : La question préalable motivée. 
M. Condoreet. Lorsque l'Assemblée consti-

tuante a accordé ce droit aux héritiers des protes-
tants, elle ne le leur a accordé que pour les biens 
confisqués au profit des domaines : dans les 
deux districts nouvellement réunis, ces biens en 
général ont été réunis à des maisons ecclésias-
tiques, dont les revenus sont devenus domaines 
nationaux; mais ils n'ont pas été immédiatement 
réunis aux domaines du prince du pays : ainsi, 
une question préalable motivée ne suffirait peut-
être pas pour étendre aux habitants des deux 
districts le bénéfice accordé aux autres habitants 
de la France. 

Plusieurs membres : Le renvoi au comité des 
domaines! 

(L'Assemblée renvoie au comité des domaines 
l'examen de la seconde motion de M. Condoreet.) 

Suit la teneur des articles décrétés : 

Art. 6. 

« Les directoires des départements des Bou-
ches-du-Rhône et de la Drôme nommeront chacun 
2 commissaires, pris dans les conseils de dépar-
tement, qui s'occuperont de l'examen des dettes 
des 2 ci-devant Etats, des offices et charges avant 
finances, supprimés par l'effet des décrets de l'As-
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semblée nationale, de la vérification de toutes 
les réclamations de la même nature, qui pour-
raient être faites, et aussi de la reddition des 
comptes, tant de la caisse de la Chambre aposto-
lique de Garpentras que de celles de diverses 
municipalités et de l'assemblée électorale, ainsi 
que du produit des ventes ci-devant ecclésias-
tiques faites au nom de ladite assemblée, par ses 
commissaires; ils dresseront des états circons-
tanciés et y joindront les observations qu'ils 
jugeront convenables. Les états seront dressés 
par triple expédition : l'une sera envoyée à l'As-
semblée nationale et les deux autres seront dé-
posées aux archives des deux districts. » 

Art. 7. 

« Tous ceux qui se prétendront créanciers des 
2 ci-devant Etats, pour quelque cause et à 
quelque titre que ce soit, seront tenus de pro-
duire leurs titres dans le délai de 2 mois, à 
compter du jour de la proclamation qui sera 
faite du présent décret, par. la commission, à 
peine d'être déchus de leurs créances. 

Art. 8. 

« Cette commission se réunira à Avignon, hui-
taine après la nomination de ses membres. Elle 
s'occupera de suite de tous les moyens de con-
ciliation, de paix et de tranquillité sur toute 
l'étendue dés 2 districts, et requerra aussi, si 
besoin est, la force publique. Cette commission 
fera une proclamation par laquelle elle invitera 
les citoyens fugitifs à rentrer dans leurs foyers 
et les assurera qu'ils y trouveront protection et 
sûreté. La proclamation précédera ae quinzaine 
la réunion des assemblées pour la formation des 
corps administratifs. » 

Art. 9. 

« Cette commission dirigera l'organisation, 
tant civile qu'ecclésiastique, du pays, observant 
de faire maintenir dans la possession de leurs 
cures les curés assermentés, placés depuis la 
révolution des ci-devant Etats d'Avignon et du 
Gomtat. Elle fera les dispositions convenables 
pour garantir la sûreté des personnes et la 
liberté des élections. A cet effet, elle pourra re-
quérir momentanément les gardes nationales 
des pays circonvoisins, en en donnant avis au 
département. » 

Art. 10. 

« Il sera pourvu sans délai, par les directoires 
du département et de district, chacun en Ce qui 
le concerne, à la recherche, estimation, admi-
nistration et vente des biens nationaux mobi-
liers et immobiliers; ils se conformeront, à cet 
égard, à tout ce qui est prescrit pour tout l'Em-
pire par les décrets de l'Assemblée nationale. » 

Art. 11. 

« La commission requerra la remise des pa-

Siers et registres de la première assemblée de 
arpentras, dite représentative du Comtat, et de 

l'assemblée électorale représentative des deux 
Etats. Ils feront, à cet effet, tout ce qui leur 
paraîtra juste et convenable pour assurer la 
conservation de ces papiers. Ils vérifieront en-
core l'état des archives du ci-devant gouverne-

ment et de la ci-devant Chambre apostolique, 
séante à Garpentras, et feront effectuer le dépôt 
des papiers et titres existant dans ses différents 
greffes. » 

Art. 17. 

« Il sera accordé provisoirement, aux deux 
districts de Vaucluse et de Louvèze, un secours 
de 100,000 livres. Cette somme, fournie par le 
Trésor public, sera employée, sous la surveil-
lance et la direction immédiate de la nouvelle 
commission, en réparations et reconstructions 
des digues, routes et autres travaux d'utilité pu-
blique, et en établissement d'ateliers de cha-
rité. » 

« Le roi sera invité de donner les ordres les 
plus prompts pour retirer des districts de Vau-
cluse et de Louvèze les troupes qui y sont ac-
tuellement en garnison ou en quartier et de les 
faire remplacer par des forces suffisantes com-
posées de troupes de ligne et de bataillons de 
gardes nationales volontaires. » 

Art. 19. 

. « Tout corps, toute personne qui se permet-
tront des actes tendant à méconnaître ou à faire 
méconnaître la souveraineté de la nation et la 
Constitution, seront poursuivis comme traîtres à 
la patrie et criminels de lèse-nation. 

Art. 20. 

« Les commissaires civils seront tenus de dé-
noncer sans délai, à ceux qui en doivent con-
naître, les officiers des troupes de ligne qui les 
ont menacés et insultés; ifs seront, de suite, 
poursuivis suivant la rigueur des lois. » 

Art. 21. • 

« Ce qui est dû, pour le passé, à la gendar-
merie nationale des 2 districts de Vaucluse et 
de Louvèze lui sera payé, par le Trésor public, 
sur le pied du traitement qui lui était attribué. 
Il en sera de même pour l'avenir, jusqu'à son 
organisation définitive etjusqu'à ce que l'Assem-
blee en ait autrement ordonné. » 

Art. 22. 

« Il sera pourvu, provisoirement, aux frais de 
tous les établissements et traitements des fonc-
tionnaires publics, civils et ecclésiastiques, con-
formément au décret du 23 septembre, et ce, 
jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu. » 

Art. 24, 

« Le pouvoir exécutif donnera les ordres né-
cessaires pour la prompte exécution du présent 
décret; les ministres de la justice et de l'inté-
rieur seront tenus d'en rendre compte de quin-
zaine en quinzaine, chacun en ce qui est relatif 
à son administration. » 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre de M. Hautraye, officier de marine, qui de-
mande à être admis à la barre ; cette lettre est 
ainsi conçue (1) : 

(1) Archives nationales. Carton C. 145, feuille Ct 190. 
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« Monsieur le Président, 

« J'ai 28 ans de navigation sur les vaisseaux 
de l'Etat, j'ai fait toutes les campagnes de l'Inde 
sans interruption, pendant la dernière guerre, 
sous les ordres de MM. d'Orves et de Suffren. 

« En 1785, j'ai repassé en France pour m'y 
faire guérir d'une maladie scorbutique contrac-
tée par un séjour continuel de 7 ans à la mer. 

c En 1787, j ai été nommé sous-lieutenant de 
vaisseau, je n'eus pas la moindre connaissance 
de ma nomination et ce n'est qu'au bout de 
6 années que ma santé s'est rétablie. 

« Açé de 39 ans, possesseur de forces et de 
connaissances indispensables, je demande à re-
prendre dans la marine le rang que l'interrup-
tion forcée de ma maladie m'a fait perdre, et 
j'espère que l'Assemblée nationale me permettra 
de consacrer à la patrie une vie que je ne vou-
drais perdre que pour elle. 

« Je vous prie donc, monsieur le Président, de 
m'obtenir la grâce d'être admis ce soir à la 
barre. 

« Je l'ai demandée au comité de la marine, on 
n'a pas encore fait droit à ma pétition qui se 
borne à ajouter à la loi cette disposition qui me 
paraît juste, pourront également profiter de la 
promotion les officiers qui, pour came de maladie 
constatée par des certificats authentiquas, auront 
été dans l'impossibilité de continuer lejtfs services; 
on travaille à la nouvelle organfsation de la 
marine, je n'ai pas un moment à perdre. 

« Je suis avec respect, monsieur le Président, 
Votre très humble et très obéissant serviteur. 

« Signé : G. H à U T R à Y E . » 

(L'Assemblée décrète que M. Hautraye sera ad-
mis à la séance de ce soir.) 

(La séance est levée à trois heures et demie.) 

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE. 

Séance du jeudi 15 mars 1792, au soir. 

P R É S I D E N C E D E M. G E N S O N N É , vice-président. 

La séance est ouverte à six heures du soir. 
Un de MM. les secrétaires donne lecture du pro-

cès-verbal de la séance du mercredi 14 mars 1792 
au soir. 

M. Tard!veau. Plusieurs tribunaux de dis-
trict ont élevé la question de savoir s'ils sont 
compétents pour statuer sur les affaires crimi-
nelles jugées en première instance par un autre 
tribunal de district, et dont rappel a été porté 
devant eux postérieurement à l'époque du 1er jan-
vier dernier. J'ajoute que ces mêmes tribunaux 
doutent si l'appel des jugements criminels qu'ils 
auraient rendus en première instance, depuis la 
même époque, doit être porté devant un autre 
tribunal de district ou devant les tribunaux cri-
minels de chaque département. Ils sollicitent une 
interprétation de l'article 7 de la loi du 18 jan-
vier 1792. Je pense que la loi a prévu et décidé 
au moins implicitement cette difficulté. Cepen-
dant, comme elle embarrasse plusieurs juges qui 
n'osent pas donner suite à de pareilles procé-
dures, je prie l'Assemblée de donner à la loi une 

extension explicative ou de passer à l'ordre du 
jour motivé. 

Plusieurs membres sont entendus sur cette 
question. 

(L'Assemblée ferme la discussion et passe à 
l'ordre du jour d'après les motifs invoqués par 
M. Tardiveau.) 

En conséquence, le décret suivant est rendu : 
« L'Assemblée nationale, considérant qu'elle a, 

par l'article 7 de son décret des 10 et 12 janvier 
dernier (1), sanctionné le 18 du même mois, 
distingué les procédures criminelles commencées 
par des plaintes ou accusations suivies d'informa-
tions antérieures à l'installation des tribunaux 
criminels, de celles sur lesquelles il n'aurait pas 
encore été informé lors de ladite installation; 
considérant qu'elle a attribué la connaissance 
des premières, et le jugement, soit en première 
instance, soit définitif, aux tribunaux de district, 
en décrétant que Vinstruction desdites procédures 
serait continuée suivant les lois qui ont précédé 
V institution des jurés; qu'ainsi la compétence de6 
tribunaux de district, pour juger en ce cas l'ap-
pel qui serait porté devant eux, des jugements 
rendus en première instance par un autre tri-
bunal, dans la forme prescrite par les lois, ne 
sauraient être douteuse, et qu'il n'y a pas lieu à 
porter un nouveau décret, passe à l'ordre du 
jour. » 

M. Chéron-I^a Bruyère. Je propose d'en-
voyer aux tribunaux qui ont été arrêtés par cette 
difficulté, l'article du procès-verbal concernant 
l'ordre du jour motivé. 

(Cette motion n'a pas de suite.) 
M. Mouysset. Vous avez décrété au mois de 

janvier dernier que dans les tribunaux criminels 
dont le président, ou l'accusateur public, ou 
l'un et 1 autre à la fois seraient absents, soit 
parce qu'ils ont été députés à L'Assemblée légis-
lative, soit pour toute autre cause légitime, il 
serait pourvu à leur remplacement en prenant 
dans les tribunaux de district, 5 juges au lieu 
de 3, lesquels choisiraient entre eux ceux qui 
devraient remplacer ou le président, ou l'accu-
sateur public. Je demandai alors que les juges 
ainsi nommés en remplacement, restassent en 
fonctions pendant toute la durée de la législa-
ture; il ne fut rien statué. 

Or, j'observe qu'il s'est élevé des doutes sur la 
question de savoir si les juges qui auraient été 
nommés d'après les articles 5 et 6 de la loi du 
18 janvier aernier, pour remplacer provisoire-
ment les présidents ou accusateurs publics des 
tribunaux criminels revêtus de fonctions incom-
patibles, ou qui auraient donné leur démission, 
doivent être renouvelés au bout de trois mois, 
ou s'ils doivent au contraire continuer les fonc-
tions provisoires dont ils ont été revêtus, jusqu'à 
ce qu'il y ait des présidents ou accusateurs pu-
blics, pourvus dans la forme légale, ou que ceux 
qui sont revêtus de ces emplois, puissent les 
exercer. Il est important de statuer sur cette 
question, avant l'expiration du trimestre, caries 
trois juges composant les divers tribunaux, sui-
vant le vœu de la loi, vont bientôt être rem-
placés. Je demande que le comité de législation 
soit chargé de faire un rapport sur cet objet. 

M. Tardiveau. Il n'a pu entrer dans l'esprit 

- (1) Yoy. Archives parlementaires, lre série, t. XXXVII, 
séance du 13 janvier 1792, page 356, le texte de ce dé-
cret. 
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d'aucun des membres de l'Assemblée de vouloir 
que le suppléant de l'accusateur public ou du 
président lût changé tous les trois mois. Ce chan-
gement périodique et à des époques si rappro-
chées entraînerait de grands inconvénients et 
serait même nuisible à l'activité de la surveil-
lance que l'accusateur public doit exercer sur 
tout le département. D'après cela je demande, 
ou l'interprétation de la loi, ou l'ordre du jour 
motivé sur l'esprit et le vœu de la loi. 

M. T a r t a u a c . J'appuie les observations de 
M. Tardiveau et je pense que l'ordre du jour 
motivé suffît pour autoriser les juges élus, en 
remplacement d'un accusateur public ou d'un 
président à continuer leurs fonctions. 

Plusieurs membres prennent successivement 
la parole, les uns pour demander le renvoi au 
comité de législation, les autres l'ordre du jour 
motivé. 

M. B i g o t de Préameneu . Le renvoi au 
comité de législation est inutile pour deux rai-
sons : la première, parce que personne ne com-
battra les réflexions de M. Tardiveau ; la seconde, 
parce que le renvoi entraînera des lenteurs qu'il 
faut prévenir. 

Plusieurs membres : La discussion fermée! 
(L'Assemblée ferme la discussion et passe à 

l'ordre du jour motivé par les observations de 
M. Tardiveau.) • . ' . _ 

En conséquence, le décret suivant est rendu : 
« L'Assemblée nationale, considérant que les 

fonctions confiées aux présidents et accusateurs 
publics auprès des tribunaux criminels, exigent 
une surveillance habituelle qu'affaiblirait néces-
sairement le changement trop fréquent de ces 
officiers publics; considérant qu'elle a voulu 
que, dans le cas d'incompatibilité ou de retraite, 
il fût procédé au remplacement provisoire pour 
tout le temps que durera l'incompatibilité, ou 
jusqu'au remplacement légal et définitif; que 
cètte volonté est clairement exprimée dans les 
articles 5 et 6 de la loi du 18 janvier dernier ; 
que si quelques-uns de ceux qui. ont été nommés 
provisoirement, ne pouvaient ou ne voulaient 
plus exercer après l'expiration du trimestre, il 
serait nommé a leur place de la manière pres-
crite par lesdits articles ; qu'ainsi il n'y a pas 
lieu à porter un nouveau décret, passe à l'ordre 
du jour. » 

Le sieur MICHEL JOSSET, âgé de 81 ans, est 
admis à la barre (1). Il expose qu'après avoir 
servi pendant 10 ans dans l'artillerie en qualité 
d'officier, il a rempli pendant 31 ans la place de 
garde-magasin de la ville de Paris, et qu'il a 
obtenu pour retraite une pension annuelle et 
viagère, sans retenue, de la somme de 1,500 li-
vres. Cette pension lui a été exactement payée 
jusqu'à l'époque du décret- de l'Assemblée cons-
tituante qui assujettit les pensions sur la ville, 
ainsi que celles sur le Trésor royal, à une revi-
sion, afin de supprimer ou de réduire celles qui 
auraient été obtenues par faveur ou par intri-
gue. Il annonce que, quoiqu'il ait satisfait à 
toutes les formalités qu'il devait remplir, il lui 
est dû 18 mois de sa pension, et qu'il est par là 
réduit à la dernière nécessité. La ville de Paris 
allègue que, depuis Ja suppression des droits 

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXIX, 
. séance du 13 mars 1791, page 609, la lettre où M. Josset 

demande son admission à la barre. 

d'entrée, elle se trouve hors d'état de remplir 
tous ses engagements, jusqu'à ce que l'Assem-
blée nationale lui ait accordé les secours qu'elle 
réclame. Le pétitionnaire prie l'Assemblée de 
décréter qu'il sera payé, ou par la municipalité, 
ou par le Trésor public. 

M. le Prés ident répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

M. Chéron-La-Bruyère . Je rappelle à l'As-
semblée qu'un décret assure aux vieillards le 
payement de leur pension sans retenue. Je de-
mande le renvoi de la pétition au comité de li-
quidation qui sera tenu d'en faire promptement 
le rapport. 

M. Ronycr. Je propose, vu le grand âge et 
les besoins du pétitionnaire, de lui accorder 
provisoirement une somme de 600 livres. (Ap-
plaudissements.) 

M. Charlier. L'Assemblée ne doit pas se dé-
terminer par un mouvement de générosité sen-
timentale, mais par les principes de la justice. 

Il faut hâter le rapport du comité, et je de-
mande que l'ajournement en soit fixé à la séance 
de samedi soir. 

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de 
liquidation pour en faire le rapport samedi 
soir.) 

Un membre : Je demande que le commissaire-
liquidateur soit tenu de remettre au Comité de 
liquidation,toutes les pièces relatives au dçoit 
des pétitionnaires. 

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

libérer sur cette motion.) 
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 

adresse du sieur Basin, procureur-syndic du dis-
trict de Mamers, qui se plaint d'arrêtés pris contre 
lui par les directoires des départements de l'Orne 
et de la Sarthe sur sa nomination (1). 

(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité 
de division.) 

Le sieur GuESDON, député des notaires de Nan-
tes, est admis à la barre (2) et présente deux 
adresses, l'une relative à la liquidation des of-
fices de notaires de la ville de Nantes, l'autre 
relative aux qualités nécessaires pour être admis 
aux fonctions du notariat. 

M. le Prés ident répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblée renvoie la première adresse au 
comité de liquidation et la deuxième à celui de 
législation.) 

Un membre observe que l'admission des péti-
tionnaires dans le cours de la semaine, entraîne 
une grande perte de temps et fait manquer le 
but d'utilité générale que l'on se propose dans 
les séances du soir. Il demande, en conséquence, 
que les pétitionnaires ne soient désormais reçus 
qu'à la séance du dimanche matin. 

Un autre membre demande qu'on passe à l'ordre 
du jour par la raison que l'Assemblée a déjà 
rendu un pareil décret. 

(1) Vov. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXVI, 
séance du 30 décembre 1791, page 645, le décret rendu 
en faveur du sieur Rasin, et ci-après, aux annexes de 
la séance, page 33, le mémoire du sienr Rasin. 

(1) Voy. ci-dessus, séance du jeudi 15 mars 1792, au 
matin, page 7, la lettre de M. Guesdon, demandant 
son admission à la barre. 
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(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi mo-
tivé.) 

M. Dupont-Grandjardin, au nom des comités 
militaire et de l'ordinaire des finances réunis, fait 
un rapport et présente un projet de décret ten-
dant a mettre la solde des gens de guerre en pro-
portion avec leurs besoins ; le projet de décret 
est ainsi conçu Cl) : 

Décret d'urgence. 

L'Assemblée nationale, considérant qu'il est 
aussi pressant qu'important de mettre la solde 
des gens des guerre en proportion avec leurs be-
soins, décrète qu'il y a urgence : 

Décret définitif. 

L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
ses comités militaire et de l'ordinaire des finances 
réunis, et après avoir décrété l'urgence, décrète 
ce qui suit : 

« Art. leP. La trésorerie nationale fera payer 
aux sous-officiers et soldats des troupes de ligne, 
gardes nationales et compagnies d'invalides dé-
tachées, en numéraire, 5 sols 6 deniers par 
jour et par homme effectif sous le drapeau, sans 
distinction d'arme ni de grade. Le restant de la 
solde et la totalité des appointements des offi-
ciers de tous les grades, continueront d'être 
payés en assignats. 

« Lorsque la fourniture de la viande, décrétée 
le 21 février dernier, aura lieu, la somme dé-
crétée ci-dessus sera réduite à celle de 4 sols 
7 deniers, à cause dejla retenue de 15 deniers 
fixée par le même décret. 

« Art. 2. Dans les places et quartiers dont 
l'état est annexé au présent décret, le restant 
de la solde et la totalité des appointements des 
Officiers de tous grades, qui, conformément à 
l'article premier du présent décret, devront être 
payés en assignats, seront augmentés j usqu'au 
premier juillet dans les proportions suivantes : 
savoir, d un quart pour les sous-officiers et sol-
dats de toutes armes ainsi que pour les lieute-
nants et sous-lieutenants et d'un sixième pour 
les capitaines. 

« Art. 3. La somme destinée au payement des 
masses d'habillement et de recrutement sera 
augmentée d'un dixième jusqu'à la même époque 
et dans les mêmes lieux. 

« Art. 4. Les sous-officiers et soldats faisant 
partie des trois grandes armées, seront payés de 
la totalité de leur solde en argent, à la réserve, 
pour les volontaires nationaux, des retenues or-
données pour leur habillement, linge et chauf-
fage. 

« Quant aux régiments en garnison dans les 
places de Givet, Humngue, Landau, Philippe-
ville, Mareinbourg, Bouillon et Monaco, ils con-
tinueront à toucher le tiers de léur masse, et 
tous les officiers de ces garnisons, les deux tiers 
de leurs appointements en numéraire, sans au-
cune plus-value pour les assignats qu'ils rece-
vront. 

« Art. 5. Toutes dépenses du département de 
la guerre, autres que celles détaillées ci-dessus, 
seront payées en assignats. 

,« Art. 6. Les officiers généraux, aides de camp 
et adjudants généraux, qui ne sont point payés 

sur les états de revue, ne seront point tenus, 
pour toucher leurs appointements, de fournir 
des certificats de résiaénce ; mais ils produiront 
une attestation de l'officier général, comman-
dant en chef la division, visée par le commis-
saire ordonnateur, par laquelle leur résidence 
continuelle dans la division sera constatée. » 
• (L'Assemblée ordonne l'impression du projet 
de décret et le renvoie à la commission cen-
trale.) 

M. Reboul , au nom du comité des assignats et 
monnaies, fait un rapport et présente un projet 
de décret (1), sur les moyens d'accélérer et de per-
fectionner la fabrication des monnaies de bronze ; 
il s'exprime ainsi : 

Messieurs, l'Assemblée constituante a été long 
temps indécise sur l'usage qu'elle ferait du mé-
tal des cloches des églises supprimées ; plus de 
six mois ont été employés à préparer la décision 
sur cet objet. Un premier décret, rendu au mois 
de juin 1791, ordonna la conversion des cloches 
en monnaie coulée ; ce décret fut réformé deux 
mois après; les inconvénients de la monnaie 
coulée furent mieux appréciés; cette dangereuse 
bigarrure dans notre système monétaire fut pré-
venue à temps, et il fut résolu que le bronze des 
cloches serait soumis à des préparations qui le 
rendraient propre à subir la pression du balan-
cier. ' - .' . 

Nous ne rappellerons pas ici les travaux des 
savants qui ont eu lieu à cette époque, et qui 
ont jeté le plus grand jour sur toutes les questions 
relatives à la valeur métallique des cloches, et à 
leur emploi dans la monnaie. Nous dirons seule-
ment que MM. Fourcroy et Pelletier traitèrent 
alors cette matière à fond ; que le comité moné-
taire de l'Assemblée constituante négligea beau-
coup trop les lumières dont la science pouvait 
éclairer l'administration, et qui lui furent offertes 
avec autant de zèle que de désintéressement. 
Nous dirons enfin que le- procédé qui fut adopté 
setrouva précisément celui qu'un jeune chimiste, 
M. Dize, avait proposé plusieurs mois avant que 
le décret fût rendu. Le procédé consiste à allier 
au bronze des cloches parties égales de cuivre 
pur; c'est du moins ainsi que s exprimé la loi 
du 6 août 1791 ; mais, indépendamment de ce que 
les cuivres rosettes du commerce, tels qu'on les 
emploie dans tles hôtels des monnaies, ne sont 
jamais dans un état de pureté, et qu'il y en a 
qui renferment jusqu'à 5 0/0 de leur poids en 
substances hétérogènes, les différences qu'on a 
remarquées dans le grain, et la couleur des 
pièces frappées dans les divers hôtels des mon-
naies, sont trop considérables pour ne pas faire 
penser que quelques fabricateurs se sont permis 
de changer les proportions d'alliage déterminées 
par la loi ; et il est d'ailleurs notoirement connu 
que le cuivre jaune,' et autres matières métal-
liques portées aux hôtels des monnaies, ont été 
fondues dans les nouvelles espèces, ee qui a dû 
rendre les produits dissemblables entre eux. Cet 
objet, qui mérite un examen sérieux de la part 
de la commission des monnaies, ne sera pas 
négligé par votre comité, que ses nombreux tra-
vaux en ont distrait jusqu ci présent. 

L'Assemblée constituante, en ordonnant l'ad-
dition au bronze des cloches, de parties égales 
de cuivre, parut n'avoir en vue que d'atteindre 

( l j Bibliothèque nationale : Assemblée législative, (1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative. 
Le/33s V. Militaire, tome IV, A«. Monnaies et assignats, n° 17. 
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ce point où les flaons fabriqués pourraient rece-
voir, sans s'écailler ni se fendre, l'empreinte mo-
nétaire. Plusieurs artistes s'empressèrent dès 
lors de lui offrir divers procédés pour atteindre 
le même but; les uns exposèrent nuement leur 
méthode à la discussion publique, d'autres s'en-
veloppèrent des voiles du secret; la plupart lais-
sèrent apercevoir leur penchant vers des spécu-
lations dont l'intérêt public ne pouvait être l'objet. 
Quoi qu'il en soit, l'Assemblée constituante né-
gligea toutes ces propositions, et se reposa sur 
ce qu'elle avait décidé : ces propositions, ces 
offres officieuses vous ont été renouvelées, et le 
comité des assignats et monnaies, chargé de vous 
en rendre compte, s'est occupé de leur examen 
avec autant de zèle que de scrupule. Voici le ré-
sultat de cet examen : le cuivre et l'étain alliés 
ensemble forment un composé métallique auquel 
on a donné les noms de bronze et d'airain. La 
qualité distinctive de ce composé est une du-
reté très supérieure à celle des deux métaux pris 
séparément. Cette dureté s'accroît à mesure que 
les proportions de l'alliage des deux métaux de-
viennent plus égales; elle peut être rendue com-
parable à celle de l'acier. 

Dans le bronze des cloches, un cinquième 
d'étain est allié à quatre cinquièmes de cuivre. 
Ces proportions varient; mais ce qui influe bien 
plus sur la qualité des cloches, c'est l'addition 
que quelques fondeurs se permettent d'y faire 
d'autres substances métalliques telles que l'an-
timoine, le laiton et le potam, qui renferme une 
certaine quantité de plomb. 

Tous les procédés qui ont été proposés pour 
augmenter la malléabilité du bronze se réunis-
sent à augmenter plus ou moins la quantité du 
cuivre dans ce composé métallique. Il faut en 
excepter pourtant la proposition qui a été faite 
de frapper à chaud les flaons de métal des cloches 
pur, ainsi que l'ont pratiqué les Romains, à qui 
nous ne devons pas envier cette méthode, qui 
ne résultait que de l'extrême imperfection de 
leurs machines monétaires, et peut-être aussi du 
relief incommode qu'ils donnaient à leurs em-
preintes. 

On peut augmenter la proportion du cuivre 
dans le métal des cloches, soit en lui enlevant 
une portion de l'étain qu'il renferme, soit en y 
ajoutant une nouvelle portion de cuivre. 

Le premier moyen vous a été présenté par 
Joseph Gautier ; 11 consiste à affiner le bronze, 
c'est-à-dire à séparer l'étain du cuivre en calci-
nant lè premier de ces métaux et le réduisant 
en scories. Le résultat de cette opération donne 
un métal d'une belle couleur, qui conserve un 
degré de dureté assez grand pour que l'em-
preinte monétaire ne s'y grave qu'avec peine; 
mais l'inconvénient le plus sensible de ce pro -
cédé, c'est que, détruisant une bonne partie du 
métal des cloches, il devient en effet très dis-
pendieux. Aussi ceux qui l'ont conseillé ont-ils 
commencé par s'étayer de l'hypothèse que le 
bronze des cloches serait en telle abondance que 
la nation pourrait en être prodigue. 

De tous les procédés qui admettent l'addition 
d'une portion de cuivre au métal des cloches, le 
plus économique qui ait été proposé est celui de 
Guillaume-Christian Sauer (1) ; c'est celui qui a 
donné lieu à des expériences auxquelles ont 
concouru de très habiles chimistes et physiciens 

(2)Voy. Archives parlementaires, l r e série, t. XXXIV, 
séance du 22 novembre 1791, page 598, le mémoire pré-
senté à l'Assemblée par M. Sauer. 

de la capitale (1), quelques-uns de ceux que 
des rapports très liés par leur nature avec 
l'amour des sciences ont fait élire au Corps lé-
gislatif. 

Je vous dirai très succinctement le résultat de 
ces expériences, dont les détails consignés dans 
un procès-verbal très volumineux, peuvent être 
utiles aux progrès de la science comme au per-
fectionnement de nos moyens pour monnayer de 
bronze. 

Christian Sauer allie au métal des cloches un 
sixième dé cuivre seulement. Il joignait à cet 
alliage en fusion, une matière pulvérulente, que 
le rapport fait à l'Assemblée constituante annonce 
mal à propos comme étant de nature métallique. 
Cette poudre ayant été- reconnue par l'un des 
commissaires, dès la première épreuve, Chris-
tian Sauer l'a supprimée, ce qui simplifie encore 
le procédé et en diminue les frais. 

La principale opération de ce procédé consiste 
à faire rougir les flaons tirés du moule, et à les 
plonger dans une liqueur dont Christian Sauer 
n'a voulu confier le secret qu'à l'un des commis-
saires. Il a paru incontestable à tous les témoins, 
que cette immersion donnait aux flaons un degré 
de malléabilité et une finesse de grain dont ils 
étaient bien éloignés. 

Les commissaires ne se sont pas bornés, à 
constater ce fait ; ils ont voulu en connattre la 
cause et déterminer les moyens qui le produi-
sent. Comme le changement opéré par le métal, 
a paru dériver de son refroidissement subit en 
le plongeant dans la liqueur, le premier essai 
qui s'est offert à l'esprit, a été celui de l'immer-
sion des flaons dans l'eau commune. On en a 
fait en conséquence préparer un certain nombre 
par Christian Sauer, dans sa liqueur et dans 
l'eau pure. Les uns et les autres ont acquis une 
perfection très sensible ; mais après le monnayage, 
les flaons trempés dans la liqueur inconnue ont 
paru avoir quelques légers avantages sur ceux 
qui avaient été trempés dans l'eau. Alors les 
commissaires ont pris aussi le parti d'employer 
des moyens mystérieux. Ils se sont servis d'une 
machine, au moyen de laquelle Christian Sauer 
a traité un grand nombre de flaons avec la li-
queur et avec l'eau indistinctement, sans qu'il 
tût possible de reconnaître l'une d'avec l'autre, 
qu'après l'achèvement de l'opération. 11 est ré-
sulté de cette épreuve, que les flaons ont acquis 
sensiblement le même (fegré de perfection, soit 
qu'ils aient été trempés dans l'eau, soit qu'ils 
raient été dans la liqueur. Bien plus, l'un des 
commissaires, J.-B. Meusnier, ayant préparé deux 
dissolutions salines, que la théorie indiquait 
comme devant opérer un refroidissement plus 
prompt et plus instantané, les flaons trempés 
dans cette dissolution ont montré sous le mouton 
un plus grand degré de ductilité que les autres. 

Ainsi le procédé particulier de Christian Sauer, 
qu'il s'agit d'adopter, n'est plus un secret pré-
cieux que la nation doive acquérir de lui, c'est 
une manipulation simple et facile à introduire 

. dans les ateliers où se fabriquent les flaons. 
Nous avons même eu lieu de nous assurer que 
la trempe du cuivre, dans l'eau, pour le ra-
mollir, est un procédé connu dans les ateliers, 
et qu'ainsi c'est moins une découverte qui vous 
a été proposée, qu'une application utile d'une 
propriété déjà reconnue; mais il ne faut pas ou-

(1) MM. d'Àrcet, Berthollet, Fourcroy, Meusnier, 
Pelletier et Vauquelin. Les expériences ont été faites au 
laboratoire de M. Fourcroy. 
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blier, si cette manipulation est adoptée, qu'on en 
devra les avantages à la proposition faite par ce 
Liégeois; et, sous ce rapport, il paraîtra juste 
de l'indemniser de ses travaux, et du long et 
obstiné séjour qu'il a fait auprès de l'Assemblée 
nationale. Peut-être même îugerez-vous digne 
de la nation française, de recompenser cet ar-
tiste autrement que par une simple indemnité, 
pour avoir indiqué une opération avantageuse 
à l'Etat. 

Les avantages du nouveau procédé sont faciles 
à saisir. Les calculs qui ont été faits pour et 
contre les propositions de Christian Sauer, sont 
également exagérés. Au lieu de perdre du temps 
à les réfuter, il suffira de dire que, pour fabri-
quer 34 millions de monnaie de bronze gui res-
tent à faire, il faudrait environ 17 millions de 
livres de métal allié, suivant les propositions 
indiquées dans la loi, ce qui nécessiterait un 
achat de 8,500,000 livres pesant de cuivre, qu'il 
faudrait tirer en grande partie de l'étranger. 

En adoptant l'alliage crun dixième de cuivre 
seulement, cet achat est réduit à 2,833,333 livres 
pesant, ce qui fait, en évaluant le cuivre à 
40 sols la livre, une diminution de 11,333,334 li-
vres sur les avanees que la nation aurait à faire. 
Mais comme les 5,655,667 livres pesant de cui-
vre, qui, dans le procédé en usage, seraient em-
ployées de plus que dans le nouveau, .se trou-
veraient remplacees dans celui-ci par une égale 
quantité de métal de cloches, et que la nation 
retire de ce métal, par son emploi dans le mon-
noyage, environ 28 sols par livre; le bénéfice 
direct provenant de l'adoption du nouveau pro-
cédé, se trouve réduit à 3 ou 4 millions au plus. 

Nous avons supposé, dans ce calcul grossier, 
que le cuivre se maintiendrait à un prix fixe, et 
nous avons adopté celui de^40 sols la livre, quoi-
que ce prix ait déjà été surpassé dans les der-
niers acnats faits à l'étranger. Mais un des avan-
tages les plus sensibles de la grande diminution 
proposée dans l'alliage du cuivre, serait sans 
doute celui de faire tomber l'excessive valeur 
que les circonstances ont donnée à cette matière, 
et de détruire les spéculations des négociants et 
des conspirateurs qui ont cherché à mettre un 
impôt sur le besoin que nous avons de ce métal. 
Les approvisionnements qui ont dû être faits 
par le ministre des contributions publiques, 
pourraient même nous dispenser de répéter, pen-
dant le courant de cette année, des marchés 
aussi ruineux. 

Avant de livrer aux fondeurs l'opération de la 
trempe des flaons, il ne suffit pas d'en avoir 
constaté les effets et les avantages, il faut l'avoir, 
pour ainsi dire, réduite à la plus simple expres-
sion, afin d'épargner aux fabricateurs le soin de 
s'industrier eux-mêmes; il faut en avoir déter-
miné la marche dans toutes les parties, avec 
une telle simplicité, que l'on puisse s'assurer 
qu'elle sera partout et partout également exé-
cutée. Ce qui reste à faire pour atteindre ce but, 
sera un travail de peu de jours ; nous vous pro-
posons de réclamer pour cet objet le secours 
des savants qui ont dirigé les premières expé-
riences, et d'y faire concourir la commission 
des monnaies, que ses fonctions appellent à la 
surveillance de toutes les opérations moné-
taires. 

Nous sommes loin de penser que les avan-
tages du procédé proposé, doivent déterminer à 
suspendre un seul instant la fabrication qui est 
maintenant en activité; nous nous hâtons, au 
contraire, de vous proposer à la fois tous les 

moyens propres à accélérer. On a hasardé beau-
coup de conjectures sur la disparition de la 
monnaie de cuivre, et les observateurs superfi-
ciels, voyant que les millions de cette monnaie, 
qui forment la somme moyenne de la circula-
tion dans les temps ordinaires, se sont accrus 
de cinq autres millions pendant le courant 
de l'année 1791, et que néanmoins les espèces 
sont devenues plus rares de jour en jour, 
n'ont pas manqué de conclure qu'elles s'expor-
taient chez l'étranger, et rentraient dans le creu-
set des fondeurs : on vous a souvent entretenus 
de ces bruits, même dans un temps où le prix 
du cuivre n'excédait pas 30 sols la livre, c'est-
à-dire où l'on ne pouvait fondre les sols de cuivre 
et de bronze, sans faire une perte de 10 sols par 
livre sur les premiers, et de plus de 15 sols sur 
les autres. 

Les causes de la rareté de ce numéraire sont, 
la plupart, dans le resserrement qu'opèrent la 
méfiance et l'incertitude des citoyens, et dans les 
horribles calculs de l'égoïsme, qui a multiplié 
d'une manière si effrayante la classe de ceux 
qui spéculent sur la misère commune; on peut 
même trouver dans les opérations monétaires 
de l'Assemblée constituante, d'autres causes qui 
ont aidé à la disparition du numéraire de cuivre. 

Les pièces de 30 et de 15 sols étaient destinées 
principalement à aider la circulation de la basse 
monnaie, en en diminuant l'emploi, et en faci-
litant les appoints ; il convenait donc d'appro-
prier la valeur de cette monnaie au besoin d'une 
circulation rapide, et de prévenir les calculs des 
spéculateurs accoutumés à fondre nos métaux 
précieux. Je ne sais par quelle fatale erreur le 
soin de donner à ces pièces un plus grand vo-
lume, détermina le Corps constituant à aug-
menter en même temps leur valeur intrinsèque. 
Un tiers en poids de cuivre a été ajouté a la 
quantité d'argent fin correspondante a celle qui 
se trouve dans les écus, ce qui nécessite pour les 
15,000,000 décrétés, un sacrifice, en pure perte, 
d'environ 150,000 livres, et donne un attrait 
de plus aux fondeurs en lingots; aussi, les en-
nemis de la patrie, ont-ils eu l'infernale adresse, 
de décrier cette monnaie dans le public, et de la 
retirer eux-mêmes de la circulation, en se trou-
vant indemnisés des frais employés à détruire 
des empreintes détestées. 

Quelques personnes ont demandé qu'en sup-
primant dès ce moment toute fabrication des 
pièces de 30 et de 15 sols, on cherchât à les sup-
pléer par une monnaie basse dont la valeur in-
trinsèque n'offrît aucun appât à ceux qui spécu-
lent, et dont la circulation n'eût d'autre obstacle 
à rencontrer que la sotte avidité des gens in-
quiets. Cet objet devant vous être présenté à 
part, je n'ai dû vous en parler ici qu'à cause .de 
sa relation avec les moyens à prendre pour mul-
tiplier les monnaies de bronze. 

Le ministre des contributions publiques vous 
a présenté l'état de la fabrication qui est main-
tenant en activité. Dix-sept hôtels des monnaies 
sont employés à battre les flaons préparés dans 
dix ateliers établis hors des mêmes hôtels. D'après 
votre décret du 26 janvier 1792, cinq nouveaux 
établissements de monnayage seront faits dans 
les villes d'Arras, Saumur, Dijon, Clermont-Fer-
rand et Besançon, pour le battage des flaons ; 
et je ne doute pas que ces établissements ali-
mentés par les ateliers qui en sont voisins, ne 
surpassent bientôt en activité plusieurs hôtels 
des monnaies. 

A la fin de janvier de cette année, la monnaie 
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de cuivre et de bronze, frappée à Paris, s'élevait 
à une somme de plus de 2,000,000 livres ; six au-
tres hôtels des monnaies seulement en avaient 
frappé plus de 200,000 livres chacun. La fabri-
cation des six les plus retardés était au-dessous 
de 100,000 livres, et parmi ces derniers on re-
marque ceux de Pau, de Bayonne et de Perpi-
gnan, dont les produits réunis ne s'élevaient pas 
a plus de 50,000 livres ; ce rapprochement fera 
sentir d'avance à l'Assemblée combien est dis-
pendieuse une administration telle que celle d'un 
nôtel des monnaies, qui emploie tant de bras 
pour produire des résultats aussi chétifs. 

Quoi qu'il en soit, il paraît que les ateliers, 
soit de fabrication soit de battage de flaons, ne 
sont pas encore aussi multipliés que l'exigent 
les circonstances. Il semble que pour détruire 
les effets de cette méfiance qui fait disparaître 
tout numéraire métallique, il faudrait rassurer 
le peuple sur tous les points du royaume à la 
fois, et le rendre en quelque sorte le témoin et 
le juge de l'activité de la fabrication : il semble 
qu il faudrait favoriser les spéculations dirigées 
vers le but d'accroître la masse de ce numéraire, 
et 6'aider de tous les moyens que fournirait 
l'industrie exercée par le besoin. 

Mais, dira-t-on, ce métal des cloches qu'on 
nous disait si abondant, n'offre déjà plus qu'une 
ressource médiocre et à demi-épuisée. Ceux qui 
avaient évalué en premier lieu la masse des 
cloches disponibles à 180,000,000 de livres, 
avaient compté sur la suppression de 30,000 pa-
roisses, et s'étaient infiniment exagéré le nombre 
des maisons religieuses supprimées. Aujourd'hui 
il résulte des états envoyés par les départements, 
qu'on peut espérer à peine 6 ou 7 million s de 
livres de ce métal, en se conformant au décret 
de l'Assemblée constituante. 11 importe donc 
d'examiner si nous avons quelques moyens de 
rendre cette quantité plus considérable. .Nous 
avons pensé que toutes les cloches des maisons 
religieuses, soit supprimées, soit conservées, à 
l'exception de celles dont l'église sert de paroisse 
aux habitants, devaient être converties en mon-
naie. Ces sortes d'églises, qui ne sont point pa-
roissiales, devant cesser d'exister lorsque les re-
ligieux et religieuses n'y seront plus, sont plutôt 
laissées à leur usage qu'à celui du public. On 
est même en droit, ainsi que vous l'a très bien 
observé le ministre de l'intérieur, d'ordonner 
qu'elles seront fermées, par cette seule raison, 
que la nation; à qui elles appartiennent, peut 
imposer telle condition qu'il lui plaît à ceux à 
qui. elle en laisse l'usage. La plupart sont occu-
pées par des moines et des nones non-confor-
mistes, et il serait absurde que le peuple fût 
privé d'un métal devenu de première nécessité, 
jpour faciliter à ces reclus les moyens de con-
voquer leurs sectaires à leurs cérémonies. Loin de 
nous toute proposition qui tendrait à altérer la 
liberté des cultes ; mais le vrai moyen de les 
protéger tous est de n'en favoriser aucun/Toute 
gratification, tout avantage offert à l'un deux, 
est également injuste et impolitique. En unjnot, 
ce ne sont pas des cloches que nous devons aux 
dissidents de la religion catholique, mais de 
bonnes lois, qui leur assurent la liberté de célé-
brer, à leurs dépens, tous les rites qui leur se-
ront agréables. (Applaudissements.) Une autre 
mine féconde de bronze est dans ces vastes clo-
chers, où, par un luxe encore plus indiscret 
qu'inutile, on a réuni à grands frais, d'énormes 
masses de métal, qui semblent destinées, bien 
moins à indiquer l'heure des exercices pieux, 

qu'à assourdir tous les voisins. Dans le siècle de 
la philosophie, la police doit s'opposer à ce que 
la mort d'un homme opulent continue d'étourdir 
d'un vain bruit les oreilles de l'indigent qui 
travaille. En fait de sonnerie, tout ce qui excède 
le but qu'on doit se proposer, d'appeler les fi-
dèles au temple, devient incommode et nuisible 
aux citoyens 

Si l'on objecte que la descente de ces cloches 
pourrait fournir de nouveaux prétextes au fana-
tisme pour soulever le peuple, nous pourrions 
répondre que le peuple sent plus, en ce moment, 
le besoin de la monnaie, que celui des cloches 
superflues ; que le peuple des campagnes, qu'on 
suppose, en général, plus ignorant et plus cré-
dule, ne serait pas même soumis à cette épreuve, 
parce que les clochers des villages, vu la modi-
cité de leur sonnèrie, ne seront guère sujets à 
réduction; nous dirons que plusieurs grandes 
paroisses, et même des cathédrales, ci-devant 
très riches, dans le midi de la France, n'ont 
qu'une seule cloche, sans que le peuple en soit 
offensé; nous dirons, enfin, que ces vastes son-
neries, où est renfermée la principale ressource 
de notre fabrication de monnaie de bronze, sont 
confiées au soin de prêtres établis en vertu de 
nouvelles lois, qui, s'ils n'ont pas dépouillé 
tout à fait ce penchant, si naturel au sacerdoce, 
pour la pompe et la magnificence dans les céré-
monies, ont montré, du moins, qu'ils avaient 
préféré le bien de la patrie aux préjugés de leur 
état. 

Cependant, pour éviter tout prétexte de dé-
sordre et de désobéissance, nous ne voUs propo-
serons aucune loi impérative à ce sujet ; mais 
une simple disposition, qui atteindra d'autant 
mieux le but proposé, qu'en excluant toute 
idée de violence, elle procurera une descente 
des cloches peut-être plus considérable que celle 
que la loi voudrait exiger, et produira, d'ail-
leurs, un effet moral que le législateur doit 
avoir sans cesse en vue ; celui d'opposer l'intérêt 
particulier aux préjugés, et les lois de la néces-
sité à la superstition. 

Mais rien ne sera plus propre à provoquer, de 
toutes parts, la descente des cloches, que la 
multiplication des ateliers où elles seront fon-
dues et coulées en flaons. Il serait à souhaiter que 
chaque département eût au moins un de ces 
ateliers et un mouton, afin que le peuple fût 
toujours voisin du lieu où l'on fabrique cette 
monnaie indispensable. 

Comme ces établissements ne sont point pour 
le compte de la nation, et que la fabrication des 
flaons y est donnée à l'entreprise, rien ne serait 
si aisé que d'en former de semblables partout où 
il y a d'habiles fondeurs ; et il suffirait pour les 
déterminer à faire leurs offres, de promettre le 
transport d'un mouton aux villes où l'on aurait 
pris les moyens nécessaires pour fabriquer au 
moins 60,000 flaons par semaine. Une partie 
de ces moutons, pour éviter les frais de trans-
port, pourrait être construite dans les princi-
pales villes du royaume, sur les modèles, en 
petit, qui seraient envoyés. 

En autorisant le pouvoir exécutif à établir, 
dans un grand nombre de villes, des moutons 
propres à frapper les flaons, il importe de régler, 
d'une manière précise, le régime d'après lequel 
se fera le service de ces moutons. 

De tous les officiers établis dans les hôtels des 
monnaies, en vertu de la loi du 27 mai 1791, le 
commissaire du roi et le graveur sont les seuls 
qui prennentune partaclive à la fabrication des 
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espèces de bronze. Le directeur lui-même est 
débarrassé de tout soin, par l'établissement des 
ateliers de fonte, hors des hôtels des monnaies; 
et ce n'est pas sans surprise, que nous avons ap-
pris que quelques directeurs ne prétendent pas 
moins à percevoir sur cette fabrication, une 
bonne partie du droit qui leur est attribué, 
lorsque la préparation des flaons leur est confiée. 
Aussi, dans le moment où la fabrication de la 
monnaie basse va occuper presque exclusive-
ment les hôtels des monnaies, rien ne contras-
tera mieux avec leur régime dispendieux, que 
le régime simple et économique que nous allons 
vous proposer pour les établissements à mouton. 

Le graveur de l'hôtel des monnaies, dans 
l'arrondissement duquel sera établi un mouton, 
fournira les carrés nécessaires; il serait peut-
être bien plus économique, et plus avantageux, 
surtout, à la beauté et à l'identité des empreintes, 
que tous les carrés, sans exception, fussent four-
nis dans tout le royaume, par le graveur géné-
ral, auteur des matrices et poinçons ; on ne serait 
pas exposé, en adoptant ce parti, à voir les em-
preintes déformées dans nos provinces, par les 
graveurs particuliers, dont le modique salaire 
ne peut supposer qu'un talent bien médiocre, et 
parmi lesquels on compte de simples serruriers, 
des horlogers, et autres artistes de ce genre. 
Malgré l'évidence des inconvénients attachés à 
la méthode en usage, nous ne voulons pas anti-
ciper sur le moment où il vous sera proposé de 
la réformer. 

Toutes les fonctions de surveillance, relatives 
à la fabrication de la monnaie de bronze, peu-
vent se réduire à deux : la vérification de la 
qualité et du poids des flaons, la vérification des 
empreintes et du poids des espèces frappées. 

Partout où un mouton sera établi, un agent 
public, dont la nomination, peut être confiée à 
la commission des monnaies, doit être chargé 
de la délivrance des flaons aux monnayeurs, et 
de celle des espèces aux trésoriers et aux bu-
reaux d'échange qui seront indiqués. 

Avant la délivrance des flaons, cet agent, qu'on 
pourrait appeler contrôleur, sera tenu d'exami-
der s'ils sont à la taille décrétée, de quarante à 
la livre pour les pièces d'un sol, de vingt à la 
livre, pour les pièces de deux sols, et dans les 
remèdes accordés. Il mettra au rebut toutes 
celles qu'il trouvera au-dessous des remèdes, et 
le fondeur sera tenu de les reprendre. 

Quant à l'examen de la qualité intrinsèque des 
flaons, comme il ne peut être fait qu'imparfaite-
ment, et par la seule inspection du grain métal-
lique, il vaut mieux le renvoyer après le mon-
nayage. La percussion du mouton décéléra 
aisément ceux des flaons qui auront été fabri-
qués hors des proportions et des procédés or-
donnés, au moyen des fêlures et éclats qui se 
seront manifestés. Le contrôleur mettra aussi 
ces pièces au rebut, et elles seront remises au 
creuset, en présence des commissaires de la 
municipalité. 

Comme cette suite d'opérations ne pourra oc-
cuper un homme avec les produits du monnayage 
d'un seul mouton, le même agent pourra être 
préposé au service de 2 ou même de 3 de ces 
établissements placés dans des départements li-
mitrophes. Il pourra, par exemple, faire d'abord, 
dans un de ces établissements, la délivance aux 
monnayeurs de flaons qui seront fabriqués pen-
dant toute une semaine, et revenir ensuite à 
l'expiration de ce terme, délivrer des nouveaux 
flaons et reconnaître les espèces monnayées. Ces 

contrôleurs ambulants seront soumis à la direc-
tion et à l'inspection du commissaire du roi, 
attaché à l'hôtel des monnaies de l'arrondisse-
ment. 

Enfin la dernière mesure propre à faciliter 
partout la multiplication de la monnaie de 
bronze, serait d'autoriser ceux qui voudraient 
en fabriquer à leurs dépens, et pour leur compte, 
à porter leurs flaons au monnayage, où ils se-
raient vérifiés par le commissaire du roi et par 
le contrôleur ambulant, avant la délivrance du 
monnayage, ainsi qu'il a été dit ci-devant. 

Telles sont, Messieurs, les vues que vous pro-
pose votre comité des assignats et monnaies ; il 
y a lieu d'espérer que leur exécution, jointe à 
l'émission des petits assignats, rétabliront in-
sensiblement l'aisance dans les échanges les 
plus communs, et nous délivreront enfin de 
l'odieuse tyrannie qu'exercent sur nous les ci-
toyens égoïstes et les contre-révolutionnaires. 

Décret d'urgence. 

« L'Assemblée nationale, considérant que les 
fabrications des monnaies de bronze actuellement 
en activité ne peuvent suffire aux besoins du 
peuple, et que le moindre retard apporté aux 
mesures propres à accélérer et améliorer les-
dites fabrications, serait préjudiciable à la chose 
publique, décrète qu'il y a urgence. » 

Décret définitif. 

« Art. 1er. Les procédés, éprouvés par les com-
missaires du comité des assignats et monnaies, 
pour la fabrication de la monnaie du bronze des 
cloches, avec l'addition d'un sixième de cuivre 
seulement, seront répétés en grand ; et il sera 
rédigé une instruction propre a rendre familière 
la pratique desdits procèdes. 

« Art. 2. Ce travail sera terminé sous la direc-
tion de la commission des monnaies et des com-
missaires du comité des assignats et monnaies 
qui s'en sont occupés jusqu'à ce jour. 

« Art. 3. La fabrication des flaons, selon les 
conditions décrétées par la loi du 6 août 1791, 
ne pourra être néanmoins suspendue, sous au-
cun prétexte, jusqu'à ce qu'il en ait été autre-
ment ordonné. 

« Àrt. 4. Les directoires de département et de 
district seront tenus d'employer tous leurs soins 
pour faire effectuer sans délai le transport des 
cloches et autres matières de cuivre provenant 
des biens nationaux, soit aux hôtels des mon-
naies, soit aux ateliers qui leur seront indiqués. 

« Art. 5. Les cloches de toutes les églises des 
maisons religieuses, et généralement de toutes 
celles qui n'auront pas été conservées comme 
paroisses succursales, ou oratoires nationaux, 
seront, sans exception, descendues et portées 
aux ateliers de fabrication des monnaies de 
bronze. 

« Art. 6. Quant à celles des églises parois-
siales, succursales ou oratoires nationaux, elles 
pourront être réduites par un arrêté des direc-
toires de département, sur la demande des con-
seils généraux des communes. 

« Art. 7. Il sera remis aux municipalités, en 
échange des cloches livrées en vertu du présent 
article, pareille somme en poids d'espèces mon-
nayées; déduction faite des frais d'acbat de 
cuivre, des frais de la fabrication et monnayage, 
et des, déchets ; lesquels seront évalués à 4/12 du 
poids des cloches livrées. 
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« Art. 8. Lesdites sommes seront employées, 
sous l'inspection des corps administratifs, en 
travaux de charité et autres objets d'utilité com-
mune. 

« Art. 9. Le ministre des contributions publi-
ques est autorisé à traiter avec ceux qui, dans 
tout le royaume, offriraient d'entreprendre la 
fabrication des flaons à un prix convenable. 

« Art. 10. Dans toutes les villes où il se sera 
formé un atelier propre à fournir plus de 
60,000 flaons par semaine, il sera établi un ou 
plusieurs moutons pour leur faire subir le mon-
nayage sans déplacer. 

« Art. 11. Le service des moutons établis hors 
des hôtels des monnaies, se fera sous la surveil-
lance du commissaire du roi, de l'hôtel des 
monnaies de l'arrondissement, et sous l'inspec-
tion d'un contrôleur monétaire ambulant. 

« Art. 12. Lesdits contrôleurs seront nommés 
par les commissaires des monnaies, et pourvus 
par une commission du ministre des contribu-

. tions publiques. 
« Art. 13. La clef du monnayage sera déposée 

chaque jour au greffe de la municipalité, laquelle 
déléguera un commissaire à l'effet de surveiller 
l'usage que feront les monnayeurs des carrés à 
eux confiés. 

« Art. 14. Les soins des contrôleurs durant 
leur tournée seront : 1° de faire aux monnayeurs 
la délivrance des flaons, après avoir vérifié s'ils 
sont à la taille décrétée, et dans les remèdes 
accordés; 2° de faire aux caisses qui leur seront 
assignées la délivrance des espèces, après avoir 
vérifié leurs poids et leurs empreintes. Les 
pièces fondues et endommagées seront mises au 
rebut, ainsi que celles qui seront trouvées fai-
bles de poids, et l'entrepreneur de la fabrication 
sera tenu de les refondre en présence du com-
missaire de la municipalité, auquel sera remis 
le procès-verbal de vérification dressé par le 
contrôleur. 

• « Art. 15. En cas de négligence, les contrô-
leurs désignés ci-dessus pourront être destitués 
par les directoires de district. 

» Art. 16 En cas de fraude par eux faite ou 
autorisée, ils seront poursuivis devant les tribu-
naux par le procureur général syndic du dépar-
tement. 

« Art. 17. Les carrés seront soumis par le 
graveur de l'hôtel des monnaies de l'arrondisse-
ment, remis aux monnayeurs par le contrôleur 
monétaire, lequel les fera éprouver en sa pré-
sence et en présence du délégué de la munici-
palité, 

« Art. 18. Les contrôleurs monétaires rece-
vront pour traitement 3 deniers par marc des 
espèces monnayées sous leur inspection. 

« Art. 19. Les particuliers qui voudront fabri-
quer des flaons à leur profit seront admis à les 
faire monnayer, après que le contrôleur moné-
taire en aura fait constater la qualité par des 
hommes de l'art, qui dresseront de leur examen 
procès-verbal, dont il sera envoyé copie à la 
commission des monnaies. 

« Art. 20. Lesdits particuliers payeront pour 
droits de seigneuriage et monnayage en espèces 
de la fabrication .4 sols par marc. Leurs flaons 
seront soumis à la vérification des contrôleurs, 
qui leur fera aussi la délivrance des espèces; il 
en sera usé par les espèces et flaons rebutés 
ainsi qu'il a été dit à l'article 14. 

« Art. 21. Le comité des assignats et monnaies 
présentera à l'Assemblée un projet de décret, 

pour fixer l'indemnité ou récompense à accorder 
a Guillaume Christian Sauer. » 

(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport 
et du projet de décret et le renvoi à la commis-
sien centrale pour le placer à l'ordre du jour 
dans la semaine prochaine.) 

Le sieur RiCHAUD, le jeune, quartier-maître du 
premier bataillon des volontaires nationaux du 
département de Seine-et-Oise et un autre officier 
de ce bataillon sont admis à la barre (1). Ils se 
plaignent de ce qu'on les a laissés sans armes, 
et demandent que l'on prolonge de deux mois 
le délai accorde pour la revue générale, afin que 
leur adjudant-major ait le temps de les exercer. 
Ils supplient l'Assemblée de conserver l'activité 
à cet officier qui a été choisi par eux dans les 
troupes de lignes et finissent par protester de 
leur dévoûment à la patrie", et renouveler le ser-
ment de vivre libres ou mourir. 

M. le Prés ident répond aux pétitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité 
militaire.). 

M. Gamon, premier député suppléant du dé-
partement de CÂrdèche, est admis a la barre en 
vertu d'un décret rendu ce matin (2) et donne 
lecture de la pétition suivante : 

« Messieurs, (3). Des motifs personnels ne 
m'auraient jamais inspiré d'élever la voix dans 
le sein de l'Assemblée nationale, si l'intérêt de 
mon département, si l'intérêt public, ne se trou-
vaient liés à ma réclamation particulière. 

« M. Valadier, l'un des députés de l'Ardèche, 
ne s'est pas encore rendu à l'Assemblée natio-
nale. , 

« L'obligation de remplir les fonctions publi-
ques qui leur sont confiées est pour tous les ci-
toyens le gage de leur institution politique, ils 
doivent exécuter celte obligation, ou redevenir 
simples citoyens : ce principe me paraît incon-
testable. 

« Déjà, Messieurs, vous aviez fait l'application 
de ce principe à M. Valadier, absent de son poste, 
sans cause jugée légitime, obstiné à ne vous 
donner aucun signe de vie, en décrétant, le 
4 janvier dernier, après avoir entendu le rapport 
de vos commissaires de la salle, que je serai 
admis à le remplacer. A cette même époque, 
M. Fressenel, député de l'Ardèche, vint à bout de 
suspendre le rapport de ce décret, il influença 
votre opinion en vous exposant deux faits, dont 
l'un était faux et l'autre au moins inexact, 

« D'abord il allégua faussement, avec le ton 
de la certitude, que M. Valadier devait arriver 
sous peu de jours à l'Assemblée nationale et 
déjà M. Bastide, membre de la législature, avait 
hasardé la même obligation en disant, lors de 
l'appel nominal fait le 23 décembre de l'année 
dernière, que M. Valadier était en route pour se 
rendre à Paris : ainsi, suivant le dire de ces Mes-
sieurs, M. Valadier était en route le 23 décembre, 
il était encore en route le 4 janvier suivant, et 
il est encore en route au mois de mars 1792. (Ap-
plaudissements.) 

« Ensuite M. Fressenel vous dit que, d'après 

(1) Voy. ci-dessus, séance du 15 mars 1792, au matin, 
page 7, la lettre où M. Richaud demande son admis-
sion à la barre. 

(2) Voy. ci-dessus, séance du 15 mars 1792, au matin, 
page 7, la lettre où M- Gamon demande son admis-
sion à la barré. 

(3) Archives nationales. Carton C 145, feuille C1 182. 
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la Constitution, il n'y avait lieu au remplacement 
d'un député qu'en cas de mort ou démission, et 
que dans ce cas il n'y avait qu'absence. 

«. En premier lieu, Messieurs, il est, je crois, 
erroné de prétendre que la mort et la démission 
seules donnent lieu au remplacement, le sens 
commun me fait sentir que l'absence de quel 
fonctionnaire public que ce soit, de son poste, 
non motivée, non autorisée, est une démission 
tacite et équivalente à une démission expresse, 
qui doit entraîner la déchéance ou le remplace-
ment du fonctionnaire absent ; cela est si vrai 
que chaque jour les officiers de l'armée, absents 
de leur poste, sont remplacés sans qu'il y ait 
mort ni démission : les députés comme les autres 
fonctionnaires publics n'ont-ils pas un poste où 
les a placés la patrie ! Voudriez-vous, Messieurs, 
jouir d'un privilège absurde, qui, dans certaines 
hypothèses, pourrait être funeste à la chose pu-
blique? 

« En second lieu, il était très inexact de dire,, 
comme M, Fressenel l'a fait? que dans ce cas 
il n'y avait point de démission de la part de 
M. Valadier; il en existait réellement une, con-
signée dans le procès-verbal de l'assemblée élec-
torale. 

« A la vérité, l'assemblée électorale avait refusé 
de l'accepter, cette démission. 

« Mais alors, en ne dissimulant rien, s'élevait la 
question de savoir si l'assemblée électorale avait 
le droit de la refuser: ce refus, en effet, suppose 
une délibération qui pouvait paraître hors des 
pouvoirs d'un corps électoral, limités aux élec-
tions. A Dieu ne plaise, cependant, que j'eusse 
jamais élevé cette difficulté si M. Valaaier, dont 
j'honore les talents et les vertus, s'était rendu 
à l'Assemblée nationale. 

« Alors, se présentait encore une observation 
digne d'attention : c'est que l'assemblée électo-
torale avait refusé d'accepter la démission de 
M. Valadier, dans l'espoir (je copie le procès-
verbal) que ce député serait bientôt amené de ré-
pondre à sa confiance. L'obligation, pour M. Va-
ladier, de se rendre à son poste, était donc une 
condition du refus de l'assemblée électorale, 
sine qua non; je vous le demande, Messieurs, 
M. Valadier a-t-il rempli cette condition, cette 
obligation indispensable? 

« Il est donc constant : l°que M. Valadier avait 
envoyé sa démission à l'assemblée électorale, le 
9 septembre dernier: 2* que l'assemblée électo-
rale avait refusé de l'accepter sous la condition 
remarquable que ce député se rendrait bientôt 
à son poste; 3° que M. Valadier, par une absence 
non motivée, non autorisée, qui a duré déjà près 
de 6 mois, a confirmé, exécuté et pour ainsi dire 
renouvelé sa démission. D'après ces faits, qui 
pourrait,avec un esprit impartial etjuste, éloigner 
le remplacement de ce fonctionnaire absent? 

« Je demande en ce moment, Messieurs, d'être 
admis à la place vaeante, par la démission et 
l'absence scandaleuse de M. Valadier, parce que 
mon devoir m'en impose l'obligation, parce que 
l'intérêt de mon département, l'intérêt public, 
la Constitution ne permettent pas que la dépu-
tation de l'Ardèche demeure incomplète, sur-
tout dans les circonstances graves où nous 
sommes, parce qu'enfin le décret qui m'avait 
admis dans l'Assemblée nationale était fondé 
sur des faits et des principes vrais, et que le 
rapport de ce décret a été surpris à la faveur 
de quelques sophismes et de fausses allégations; 
cependant si ma réclamation pouvait ne vous 
orésanter que l'intérêt d'une affaire privée, je 
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vous prie moi-même de passer à l'ordre du jour. 
(Applaudissements.) 

« Signé : GAMON, 1ER député suppléant 
du département de l'Ardèche. » 

M. Cazes (de Saint-Béat). Je demande qu'à 
l'instant même on fasse l'appel de M. Valaaier 
et que M. Gamon soit autorisé à remettre,, dès 
ce soir, ses pouvoirs au comité de division pour 
les vérifier... 

Plusieurs membres : Ils ont été vérifiés ! 
M. Cazes (de Saint-Béat). En ce cas, je de-

mande qu'il soit admis sur-le-champ à rem-
placer M. Valadier. 

M. Lequinio. Les pouvoirs du pétitionnaire 
ont été vérifiés lors du décret dont il a fait faire 
le rapport le 3 janvier dernier (1). Quant à 
M. Valadier, ce n est pas lui qui est coupable. 
Il avait donné sa démission. Mais la faute est à 
l'assemblée électorale 'seule. Je demande donc 
que vous déclariez que l'assemblée électorale 
au département de l'Ardèche a commis une in-
fraction à la liberté constitutionnelle. (Mur-
mures.) 

M. Aubert-Dubayèt appuie- les observations 
de M. Lequinio. 

Plusieurs membres : Aux voix l'admission! 
(L'Assemblée décrète, à l'unanimité, que M. Ga-

mon est admis. (Applaudissements.) 
M. Gamon monte à la tribune et prête le ser-

ment individuel prescrit par la Constitution. 
Le sieur Joseph-Adolphe HAUTRAYE, en vertu 

d'un décret rendu ce matin (2) est admis à la 
barre et demande la modification de l'article 15 
du décret des 22 avril et 1er mai .1791, sanc-
tionné le 15 du même mois, relatif à la réorga-
nisation de la marine et au mode d'avancement. 

M. le Prés ident répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de 
marine.) 

M. Delacroix, au nom du comité militaire-, 
fait la troisième lecture (3) d'un projet de décret 
relatif à la pétition des sous-officiers surnumé-
raires de l'ancienne garde de Paris, tendant à 
obtenir la haute-paye attachée à leur grade; ce 
projet de décret est ainsi conçu : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité militaire et les trois 
lectures du projet de décret présenté dans les 
séances des 14 février, 3 mars et de ce jour, et 
avoir décrété qu'elle était en état de délibérer 
définitivement, décrète ce qui suit : 

« L'Assemblée nationale, considérant que c'est 
un principe de justice consacré par l'Assemblée 
constituante, qu'aucun individu militaire ne 
doit rien perdre de la .paye dont il jouissait 
dans l'ancienne formation; 

« Décrète que, conformément à l'article 7 du 
décret du 18 août 1790, les sous-officiers surnu-

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXVII, 
séance au 3 janvier 179:2, page 44, le décret rendu en 
faveur de M. Gamon, et séance du 4 janvier 1792, 
page 62, le rapport de ce décret. 

(2) Voy. ci-dessus, séance du 15 mars 1792, au ma-
tin, page 21, la lettre où M. Hautraye demande son-
admission à la barre. 

(3) Voy. Archives parlementaires. 1" série, t. XXXIX, 
séance du 3 mars 1792, page 362, la seconde lecture de 
ce projet de décret faite par M. Lolivier. 
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méraires du bataillon des îles, ports et quais 
de la ville de Paris, jouiront du même traite-
ment qu'ils avaient lorsqu'ils étaient en activité 
de service de sous-officiers, et qu'ils seront 
payés du supplément dont ils ont été privés, à 
compter du premier février 1790, sur des états 
dressés par les officiers de ce corps, visés et 
arrêtés par le commissaire des guerres. » 

(L'Assemblée décrète qu'elle est en état de dé-
libérer définitivement et adopte le projet de 
décret.). 

M. Henneqnin, au nom du comité de liquida-
tion, fait la seconde lecture d'un projet de dé-
cret (i) concernant une erreur de nomenclature 
dans le classement des ci-devant procureurs aux 
chambres des comptes et cour des aides de Rouen, 
et au payement de leurs intérêts, à compter du 
29 mars 1791, quoiqu'ils n'eussent pas produit 
leurs titres. Le projet de décret est ainsi conçu : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport à elle fait par son comité de liquida-
tion de la pétition des procureurs aux chambres 
des comptes et cour des aides, ci-devant réunis 
à Rouen, duquel rapport il résulte qu'à leur 
égard, il y a erreur de nomenclature dans le 
classement de ces procureurs, décrète que no-
nobstant ledit classement, les procureurs aux-
dites chambres, des comptes et cour des aides, 
seront placés dans la même classe, et liquidés 
sur le même pied que les procureurs aux cham-
bres des comptes de Dijon et de Nantes; sur le 
surplus de la pétition desdits procureurs de 
Rouen, l'Assemblée nationale décrète qu'il n'y 
a pas lieu à délibérer. » 

(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à 
huitaine,) 

M. Seranne, au nom du comité de marine, 
soumet à la discussion un projet de décret sur la 
récompense qui peut être due à M. Groignard, an-
cien ingénieur général de la marine et commis-
saire ordonnateur à Toulon (2); ce projet de 
décret est ainsi conçu : 

Décret (Turgence 

« L'Assemblée nationale, sur le compte qui 
lui a été rendu par son comité de la marine, 
des travaux importants et utiles, des services, 
distingués et continus pendant 46 années, dont 
la nation est redevable à M. Groignard, ingé-
nieur général de la marine, et ordonnateur civil 
au département de Toulon ; 

« Considérant, qu'en conséquence de l'ar-
ticle 1er du titre Ier de la loi du 23 août 1790,-
relative aux pensions, gratifications et autres 
récompenses nationales, « l'Etat doit récompenser 
les services rendus au corps social, quand leur 
importance et leur durée méritent ce témoi-
gnage de reconnaissance. » Et que « la nation 
doit Aussi payer aux citoyens le prix des sacri-
fices qu'ils ont faits à l'utilité publique » ; 

« Reconnaissant que M. Groignard est dans le 
cas de l'application exacte des dispositions de 
cette loi, et que les ouvrages utiles et durables 
qui attestent sa célébrité, lui ont acquis des 

(1) Vov. Archives parlementaires, 1™ série, t. XXXIX, 
séance du 7 mars 1792, page 360, la première lecture de 
ce projet de décret. 

(2) Vov. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXIX, 
séance au 1« mars 1792, page 231, le rapport de 
M. Seranne. 
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droits positifs à la reconnaissance nationale, 
ainsi qu'iin traitement particulier, à titre de ré-
compense, pour prix des sacrifices qu'il a faits 
à l'utilité générale ; 

« Considérant que l'empressement des repré-
sentants de la nation à acquitter cette dette 
sacrée, en doit être le témoignage le plus flat-
teur et le plus honorable pour celui qui en est 
l'objet; et qu'enfin il importe à l'orare public 
d'accélérer l'organisation de toutes les parties 
du département de la marine ; décrète qu'il y a 
urgence. 

Décret définitif. 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de 
son comité de la marine, et après avoir déclaré 
l'urgence, décrète ce gui suit : 

« Art. 1er. Les appointements fixes de M. Groi-
gnard, ordonnateur civil au département de la 
marine, seront les mêmes que ceux dont il jouis-
sait ci-devant, en sa qualité d'ingénieur général, 
en conformité de l'article 10 de la loi du 28 sep-
tembre 1791. Il aura, en outre, en forme ae 
rente viagère, et à titre dé gratification, la 
somme de 6,500 livres, pour lui tenir lieu de la 
pension de même somme qui lui avait été ac-
cordée à vie, et qui, aux termes de la loi du 
23 août 1790, demeure supprimée. 
, « Art. 2. Ce traitement sera indépendant du 
supplément affecté aux fonctions d'ordonnateur, 
lequel supplément demeurera réversible, en 
conformité du décret d'application relatif aux 
fonctions administratives du département de la 
marine, et susceptible de réduction, d'après le 
plan général de réforme et d'économie qui 
pourra être adopté. 

« Art. 3. Le dernier quartier de l'année 1791, 
et la partie du premier quartier de la courante 
année 1792, jusqu'au jour où M. Groignard 
prendra possession de son nouvel emploi, lui 
seront payés sur le pied du traitement déter-
miné par l'article 1er ci-dessus. » 

M. Rouyer . Je suis bien loin de prétendre 
affaiblir le mérite et la gloire de M. Groignard ; 
il a rendu de grands services à la nation : mais, 
fussent-ils plus grands encore, il ne peut pas 
en exiger la récompense par un traitement tel, 
qu'il n en existe pas aujourd'hui de semblable, 
accordé même aux amiraux. M. Groignard jouit 
d'abord de 25,000 livres de rente, comme ingé-
nieur de la marine : il jouit encore d'une pen-
sion de 6,500 livres en récompense de ce qu'il a 
construit le bassin de Toulon. 11 a été aepuis 
nommé commissaire ordonnateur. En cette qua-
lité, il réclame un supplément de 12,000 livres, 
dont on propose de lui accorder le traitement. 
Ainsi M. Groignard recevrait, en pensions ou 
traitements, une somme de 43,500 livres, tandis 
que les amiraux, après 50 ans de services, n'ont 
que 30,000 livres. 

Je demande donc que M. Groignard soit tenu 
d'opter entre le traitement d'ingénieur de la 
marine et celui de commissaire ordonnateur; 
qu'il lui soit, en outre, accordé le payement de 
sa pension de 6,500 livres, de manière que ce 
qu'il recevra de l'Etat n'excède pas la somme 
de 31,500 livres et je propose la question préa-
lable sur le reste du projet de décret. 

M. Chéron-La Bruyère . J'ose le dire, Mes-
sieurs, ce n'est point votre générosité que 
M. Groignard implore, c'est votre justice qu'il 
attend et- vous la lui devez. En effet, n'oubliez 
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pas que le gouvernement offrit à M. Laurent 
un million de gratification, s'il voulait se 
charger de la construction du bassin de Toulon. 
M. Laurent, effrayé sans doute de la grandeur 
de l'entreprise, et ne croyant pas à la possibi-
lité de son èxécution, ne voulut point s'en 
charger. M. Groignard l'entreprit, le bassin 
existe et c'est un chef-d'œuvre. Le roi lui ac-
corda, pour l'en récompenser, 6,500 livres de 
rente viagère : c'est la continuation de cette 
rente qu'il réclame. Je ne sais, Messieurs, si je 
me trompe sur la valeur du prix que M. Groi-
gnard attache à cette réclamation; mais moi, 
gui me mets un instant à sa place, je sens que 
je serais plus humilié qu'appauvri du refus que 
l'Assemblée nationale ferait d'accéder à une sem-
blable réclamation. [Murmures.) 

En effet, on ne peut comparer cette modique 
rente au capital a un million offert à M. Lau-
rent, et cependant, Messieurs, si M. Laurent, 
ayant accédé aux offres du gouvernement, 
avait terminé l'entreprise du bassiu de Toulon 
avec tout le succès qui a couronné l'œuvre de 
M. Groignard, la nation se trouverait débitrice 
de cette somme considérable et vous en eussiez 
sans doute décrété le payement. 

Au surplus, votre comité ne vous demande 
pour M. Groignard que ce que l'Assemblée na-
tionale constituante a cru devoir faire pour 
M. Perronet et pour M. Gauthier, confrère de 
M. Groignard, ce que vous avez fait pour MM. Ro-
chambeau et Luckner, et dernièrement pour 
M. d'Estaing. C'est après quarante-cinq années 
consécutives d'un service actif et continu, c'est 
après avoir exécuté, avec autant de génie que de 
célérité, les constructions les plus difficiles, 
avoir économisé plusieurs millions à la fortune 
publique, et c'est à l'âge de 64 ans, que ce ci-
toyen réclame auprès de vous la continuation 
du payement d'une modique rente viagère de 
6,500 livres. S'il n'avait été qu'entrepreneur à 
tant la toise, et payé comme tel, il aurait acquis, 
pendant sa longue et utile carrière, plus de 600,000 
livres de rente et vous n'auriez plus aucun ser-
vice à en attendre. . 

La Hollande et plusieurs autres puissances lui 
ont fait des offres considérables pour avoir ses 
plans et l'attirer chez elles; il s'y est constam-
ment refusé. Cette probité sublime d'un homme 
non noble, qui, lorsque la France n'était la pa-
trie que des nobles, lui a'exclusivement consa-
cré ses talents et son génie, lui a sacrifié son 
intérêt et celui de ses enfants, est au-dessus de 
toute récompense et de tout éloge. 

J'appuie le projet de décret au comité et je 
demande qu'il soit mis sur-le-champ aux voix. 

M. Delacroix . J'appuie la question préalable 
demandée sur le projet du comité. Nous ne pou-
vons accorder en même temps un traitement et 
une pension alors que l'Assemblée constituante 
en a décrété l'incompatibilité. 

M. O u b l i e r d'Optère. Je crois que M. Ché-
ron est dans l'erreur relativement à l'offre qu'il 
a dit avoir été faite par le gouvernement à 
M. Laurent. J'ai toujours compris que le projet 
du bassin de Toulon,'ouvrage propre à immor-
taliser M. Groignard, avait été conçu par lui , 
proposé à l'Académie et exécuté par lui, sans que 
fexécution en eût été proposée à aucun autre in-
génieur. 

M. Oiéroi»-JLa Rruyère . J'ai avancé ce fait 
sur la foi du rapport du comité, dans lequel je 
l'ai trouvé consigné. 
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M. Seranne, rapporteur. La véracité de ce 
fait est garantie par des notes signées de M. Groi-
gnard et par des extraits de la correspondance 
ministérielle d'où il résulte qu'il a été offert un 
million de gratification à M. Laurent pour cette 
entreprise. 

M. R o u y e r et quelques autres membres parlent 
contre le projet du comité. 

Un membre demande le rapport des décrets de 
l'Assemblée constituante, concernant M. Gau-
thier et autres commissaires ordonnateurs géné-
raux de la marine. 

Plusieurs membres : Aux voix la question préa-
lable! 

M. Latané. L'Assemblée n'est plus en nombre 
pour délibérer. Je m'en suis assuré en comptant 
les membres présents? nous sommes 151. Je de-
mande donc l'ajournement de la discussion, at-
tendu que l'Assemblée n'est pas composée de 
deux cents membres. . 

(L'Assemblée ajourne la discussion.) 
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 

lettre des commissaires civils d Avignon qui de-
mandent que l'Assemblée daigne suspendre son 
décret sur les troubles de ce pays jusqu'à ce 
qu'elle ait reçu la procédure qui vient d'être ter-
minée ; cette lettre est ainsi conçue : 

« Avignon, ce 8 mars 1792. 

« Monsieur le Président, 

<; Ce n'est que d'hier 7 mars que nous avons 
communication du rapport fait par M. Bréard et 
des récriminations delà municipalité d'Avignon. 
Des deux côtés l'Assemblée serait induite en 
erreur si elle les prenait pour bases de ses déci-
sions. Ce n'est pas en notre nom que nous de-
mandons à l'Assemblée de suspendre son décret, 
s'il en est temps encore ; c'est au nom de l 'in-
térêt général du royaume, de celui du pays qui 
nous est confié, au nom de la justice et de la 
raison. Est-ce sur les insinuations de tant de 
passions diverses que l'Assemblée peut avoir des 
idées justes? Non, monsieur le Président L'As-
semblée ne peut obtenir de renseignements 
exacts, elle ne peut débrouiller ce chaos de 
mensonges et d'absurdités, que par la connaisr 
sance de la procédure, et la voilà finie, et par 
le rapport des commissaires qui, seuls froids et 
impassibles, peuvent parler le langage de la 
vérité. Que l'Assemblée veuille bien ordonner 
"notre rappel, et une lumière irrésistible l'éclai-
rera sur tant d'intrigues. 

' « Nous sommes avec respect, etc. 

. (Suivent les signatures.) 

Plusieurs membres : Le renvoi au comité! 
Vautres membres : L'ordre du jour! 
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour). 
(Laséance est levée à neuf heures trois quarts.) 
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ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
LÉGISLATIVE DU SAMEDI 15 MARS 1792, AU SOIR (1). 

MÉMOIRE (1) de Claude-Charles-Patrice BAZIN , 
procureur syndic du district de Mamers, appelant 
à VAssemblée nationale des arrêtés des directoires 
des départements de la Sarthe et de l'Orne, aux 
dates des 29 octobre 1791, et 1er mars 1792, qui 
déclarent nulle Vélection du sieur Bazin (2). 

Le directoire du département de la Sarthe a 
pris, le 29 octobre 1791, un arrêté par lequel il 
déclare inconstitutionnelle l'élection du sieur 
Bazin à la place de procureur syndic du district 
de Mamers. 

Le récit sommaire de faits intéressants et pro-
pres à jeter de grandes lumières sur la conduite 
au département dans cette affaire, mettra l'As-
semblée nationale en état d'asseoir un jugement 
sain et équitable. 

Fatigué des plaintes et dénonciations qui pro-
voquaient depuis longtemps le remplacement 
des curés non assermentés, le directoire du dé-
partement de la Sarthe se détermine enfin à 
prendre, le 21 juin 1791, un arrêté par lequel il 
autorise les électeurs du district de Mamers à 
se rassembler le 26, au plus tard le 29 du même 
mois, pour remplacer les curés. Ce rassemble-
ment se fait le 29 : pendant que les électeurs 
procédaient à ces remplacements, le président 
ae l'assemblée reçoit du commissaire faisant les 
fonctions de procureur syndic, une lettre qui 
faisait mention de l'envoi d'un arrêté du direc-
toire de district, à la date du même jour 29, 
portant réquisition au corps électoral de procé-
der, avant sa dissolution, a la nomination d'un 
procureur syndic, au lieu et place de M. Duprey, 
qui avait donné sa démission le 31 mai précé-
dent. En vertu de cet arrêté, les électeurs por-
tent le sieur Bazin à la place de procureur syn-
dic. 

Il serait trop long de raconter toutes les ma-
nœuvres de quelques intrigants, d'abord pour 
expulser le sieur Bazin t ensuite pour le dégoû-
ter de son poste. On lui dispute tout, la qualité 
de citoyen actif, celle de citoyen éligible ; enfin 
on attaque la régularité de son élection. Toutes 
ces contestations sont portées successivement 
au directoire de département. Ce directoire an-
nule l'élection du sieur Bazin et se fonde sur 
deux moyens. 

Le premier consiste à dire que les électeurs 
n'ayant été autorisés à se rassembler que pour 
remplacer les curés qui n'avaient pas prêté le 
serment, ils ne pouvaient procéder à la nomi-
nation d'un procureur syndic, « attendu, dit le 
« département, que le décret du 24 juin 1791, 
« qui enjoint de surseoir aux nominations aux-
« quelles il devait être procédé d'après le décret 
« au 29 mai précédent était, dès le 28 juin, 
« connu officiellement au directoire du district 
« de Mamers ». 

J'observe ici en passant, que le rassemblement 
semble très régulier ail département, en ce qui 
touche le remplacement des curés.. 

(1) Archives nationales. AD xviii', n° 174. 
(2) Voy. ci-dessus, même séance, page 23, l'envoi de 

t e mémoire. 

l r a SÉRIE. T . X L . 

Discussion du premier moyen. 

La réponse à ce premier moyen dépend d'une 
distinction qui se trouve bien établie dans les 
articles 3 et 7 de la loi du 27 mars 1791, con-
cernant les remplacements à faire dans les ad-
ministrations. 

Dans le cas de l'article 3, le remplacement des 
administrateurs du directoire ne se fait qu'à 
l'époque des élections ordinaires, c'est-à-dire, 
au terme où les pouvoirs de l'administrateur 
remplacé auraient cessé. Le même article donne 
le motif de cette disposition : « Il sera nommé 
« dans les conseils, y est-il dit, deux ou quatre 
« membres pour remplacer au directoire ceux 
« dont les places deviendront vacantes par mort, 
« démission ou autrement. » 

Dans le cas de l'article 7 le procureur syndic, 
qui est mort ou qui a donné sa démission, doit 
être remplacé (1) a Vépoque du rassemblement des 
électeurs, et non à l'époque des élections ordi-
naires comme les administrateurs, parce qu'il 
n'a point comme eux de suppléant, parce qu'au 
contraire la place reste vacante. 

Avant d'expliquer les mots assemblée et ras-
semblement, je crois utile de rapporter, pour les 
comparer ensemble, deux expressions qui, sy-
nonymes en apparence présentent des diffé-
rences bien sensibles. 

Il est dit. article 3 de la loi citée, que « les 
« conseils ae département et de district nomment 
« deux membres du conseil, lesquels remplaceront 
» au directoire, etc. ». Voilà bien un remplace-
ment effectif, un remplacement définitif jusqu'à 
l'époque des élections ordinaires. 

Que porte l'article 7? que « si la place de 
« procureur général syndic, ou de procureur 
« syndic devient vacante par mort ou démission, 
« le directoire nommera, dans son sein ou dans 
«le conseil, un commissaire qui fera les foncr-
« tions, de procureur syndic, jusqu'à l'époque du 
« rassemblement des électeurs ». De ces mots, 
fera les fonctions, conclurait-on que le commis-
saire remplace le procureur syndic? La con-
séquence serait bien isolée. A la vérité, le 
commissaire doit^faire tout ce que ferait le 
procureur syndic; mais il ne remplace pas 
plus le procureur syndic, qu'un homme de loi 
ne remplace un juge absent, lorsqu'il est appelé 
au siège pour compléter le nombre. Cet homme 
de loi rait bien les fonctions déjugé par intérim, 
mais il répugnerait de lui attribuer la qualité de 

e. 
our démontrer, de plus, qu'on doit distingue 

les mots remplacement et fera les fonctions, je 
vais rapporter en peu de mots les conditions ae 
l'éligibilité au directoire, et celles de l'éligibilité 
au syndicat. Qui est-ce qui nomme au directoire? 
les membres du conseil, et dans le conseil, à 
l'exclusion de tous, les citoyens. Qui est-ce qui 
nomme au syndicat? l'universalité des électeurs, 
et ce, dans l'universalité des citoyens éligibles 
du district. D'où j'inscris que de même que les 
membres du directoire sont les agents de l'Ad-
ministration, de même le procureur syndic est 
l'agent du peuple auprès de l'Administration. 
Indépendant du directoire auquel il est, en quel-
que sorte, étranger, un procureur syndic est la 
sentinelle apposée par le peuple pour surveiller, 

(1) Décret du 30 décembre 1791, explicatif de l'art. 7, 
de la loi du 27 mars 1791. 
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pour aiguillonner l'Administration. Cette place 
demande la plus grande confiance : aussi la loi 
n'en confie qu'à regret les fonctions à un com-
missaire, et pour un temps bien court. 

Je passe à l'explication des mots assemblée et 
rassemblèrent. 

Les assemblées électorales proprement dites, 
sont celles qui se forment de plein droit <1) è 
une époque déterminée par la loi, pour procéder 
à des nominations indiquées et commandées par 
la loi. Cette époque (les cas extraordinaires ex» 
ceptés, tels que l'événement qui fut le motif du 
décret du 24 juin 1791) ne peut être avancée ni 
retardée. Dans le premier cas, celui où elle se-
rait avancée, il y aurait un double emploi dans 
la collation des pouvoirs ; dans le second, l'ac-
tion des autorités constituées serait arrêtée. 

Les rassemblements d'électeurs seraient impro-
rement appelés assemblées électorales ; en voici 
es raisons : les rassemblements, loin de se for-

mer de plein droit, doivent fixer et indiquer 
les jour, lieu et heure de leur tenue, et les 
opérations dont ils doivent s'occuper. 

Il était essentiel, et le législateur l'a bien 
senti, de donner des dénominations différentes à 
des assemblées qui diffèrent tant entre elles, 
quant à la manière de se former, et quant aux 
opérations auxquelles elles doivent se livrer. 
Dans la première espèce la Constitution seule, 
si les administrations se taisent, fait mouvoir 
les corps électoraux, tandis que, dans la se-
conde, ce sont les administrations qui mettent 
en jeu les facultés électorales : d 'oùj infère que, 
lorsque le décret du 24 juin 1791 enjoignait de 
surseoir aux nominations indiquées par la loi 
du 29 mai, qui, comme nous l'avons dit, sont 
ordinaires et périodiques» les assemblées élec-
torales seulement ont dû ne pas avoir lieu. 
Etendre aûx rassemblements cette prohibition, 
c'est prêter une absurdité au législateur. Ëh 
effet, quel est l'homme d'un peu de sens qui 
puisse supposer à l'Assemblée constituante l'in-
tention d'avoir voulu surseoir à des rassemble-
ments qu'elle ne pouvait pas plus prévoir que les 
événements qui y donnèrent occasion? Com-
ment supposer à l'Assemblée l'intention crimi-
nelle d'empêcher des nominations dont le but 
n'était autre que de faire cesser les troubles qui 
agitaient un petit coin de l'Empire? Certes, les 
remplacements des curés dans le district de Ma-
mers étaient étrangers au reste de l'Empire, et 
à la prohibition énoncée au décret du 24 j'iain. 

Tout le monde se rappelle tes circonstances 
difficiles où l'Assemblée constituante crut devoir 
au salut de l'Empire de se proroger au delà de 
l'époque qu'elle avait marquée pour sa sépara-
tion; mais comme les électeurs étaient sur le point 
de s'assetabler pour nommer les députés à la 
législature* il incombait à l'Assemblée, qui se 
prorogeait, d'ordonner un sursis aux nomina-
tions. Cessant cette mesure (2)-, disait M. Lécha-
pelier, qui présentait le projet de décret au nom 
au comité de constitution, nous aurions deux 
Assemblées nationales et 83 corps^délibérants. 
M. ReWbel s'exprima ainsi à cette occasion : 
« Le sursis n'est applicable qu'aux nominations 
« de députés à la législature. » Ceci est-il clair, 
précis? Sous ce premier rapport, l'arrêté du 
directoire du département de la Sarthe est donc 
arbitaire. J'examine maintenant si le jdéparte-

. (1) Constitution, sect. m, art. 1« 
(2) Voir le Moniteur. 

à la fin. 

ment est bien d'accord avec lui-même, et je de-
mande : 

Pourquoi, après avoir argumenté du décret 
du 24 juin contre l'élection du procureur syndic, 
confirme-t-il celles des curés en remplacement ? 
Toutes ces élections, qui ont été requises et au-
torisées par les corps administratifs, ou com-
mandées par la loi, sont toutes bonnes ou toutes 
nulles, parce que toutes ont été faites dans le 
même temps, de suite et sans interruption* Point 
-de milieu : la loi les approuve ou les aésapprouvp 
toutes.. 

Mais je suppose que le décret du 24 juin fût, 
absUrdement parlant, inapplicable au remplace-
ment des curés ; et, par une non-moindre absur-
dité, qu'il fût applicable à l'élection du procu-
reur syndic; que, répondrait le directoire du 
département, si on mettait en fait au besoin, et 
si on prouvait (1) que le décret n'était, à l'époque 
du rassemblement, ni connu, ni promulgué, ni 
affiché? La raison, que le directoire du district 
de Mamers en avait accusé la réception le 26, ne 
prouve nullement que le décret fût, à Pépoque 
du 29 juin, revêtu des caractères qui constituent 
une loi et la rendent obligatoire. Je passe au 
second moyen. 

Discussion du second moyen. 

« Toute élection, dit le département, qui n'a 
« point été annoncée d'avance aux électeurs, 
« lors de la convocation, et avant le jour de leur 
« rassemblement, est illégale et inconstitution-
« nelle ». Qu'il est petit, ce moyen! comme le 
département en afeuse ! comme 1 application en 
est perfide et fausse ! 

Si ce principe oontrouvé (2) eût été suivi à la 
rigueur, il en résulterait que les nominations 
des jurés, de l'accusateur public, des présidents 
et greffiers du tribunal pénal, qui n ont point 
été indiquées dans la lettre de convocation de 
rassemblée générale des électeurs du départe-
ment, laquelle faisait mention seulement de la 
nomination des députés à la législature seraient 
nulles. Absurdité! La loi indiquait et comman-
dait ces nominations, comme devant être faites 
de suite et immédiatement après la nomination 
des députés à la législature. Pour y procéder, il 
suffisait que les électeurs fussent assemblés pour 
la nomination des députés. 

De même dans l'espèce actuelle. La loi du 
27 mars 1791 porte que : « si la place de procu-
« reur général ou de procureur syndic, devient 
« vacante par mort ou démission, le directoire (3) 
« nommera, dans son sein ou dans le conseil, 
« un commissaire, qui fera les fonctions de pro-
« cureur général ou de procureur syndic jusqu'à 
« l'époque du rassemblement des électeurs ». 

Or, ce rassemblement a eu lieu le 29 juin 
1791 ; il était motivé de la nominature des curés 
en remplacement. De plus, le directoire de dis-
trict -a transmis, par le commissaire faisant les 
fonctions de procureur syndic, et à sa réquisi-
tion un arrêté à la date du même jour 29, por-
tant réquisition aux électeurs de nommer au 
syndicat avant de se séparer. . v 

La loi dernièrement citée a fixé au rassemble-
ment des électeurs l'époque de la cessation des 

(1) J'offre une preuve ééiîte. 
(2) Voir les lois sur les élections; 
(3) Autant que le sieur Bazin peut se le rappeler, ce 

n'est point le directoire, mais bien le conseil de distric* 
de Mamers, qui a nommé le commissaire. 
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fonctions du commissaire. Cette époque ouverte, 
le commissaire demeure sans pouvoirs : consé-
quemment, la loi impose aux électeurs l'obliga-
tion de nommer un procureur syndic, à moins 
qu'on ne suppose que le syndicat puisse rester 
vacant. 

Je suppose que le commissaire (1), fortement 
attaché au traitement du syndicat, eût négligé 
de transmettre aux électeurs le réquisitoire du 
district pour la nomination d'un procureur syn-
dic; je suppose que le district, au lieu de la 
requérir, s'y fût opposé ; je suppose même oppo-
sition ou défense de la part du département : eh 
bien! même dans tous ces cas, je pense que les 
électeurs auraient pu (s'ils eussent été instruits 
de la vacance), je vais plus loin, je pense qu'ils 
auraient dû procéder à l'élection d'un procureur 
syndic. L'époque fixée par la loi pour la cessa-
tion des fonctions du commissaire, est, de toute 
nécessité, celle où on doit nommer un procu-
reur syndic, parce que la loi renferme textuel-
lement la défense de proroger au delà de ce 
terme les fonctions du commissaire. De même 
que la loi du 29 mai 1791, et l'instruction sur la 
constitution des corps administratifs, prescrivent 
aux électeurs assemblés pour les nominations 
ordinaires et périodiques, de procéder aux [no-
minations des membres des administrations de 
départements et de district, sans interruption et 
de suite après la nomination des députés à la 
législature; de même que l'article VII de la loi 
du 27 mars 1791, et le décret explicatif du 30 dé-
cembre suivant, prescrivent aux électeurs réunis 
en rassemblement, pour des nominations extra-
ordinaires, de nommer des procureurs généraux 
et des procureurs syndics lorqu'iis sont avertis 
officiellement de la vacance; à combien plus 
forte raison, lorsqu'ils en sont requis ! Dans l 'un 
et l'autre des cas cités, la négligence, l'oubli ou 
la malveillance des corps constitués sont sup-
pléés par la loi. 

En dernière analyse, pour que lès électeurs 
puissent nommer au département et au district ; 
il suffit qu'ils soient réunis en assemblée; pour 
qu'ils puissent nommer les procureurs généraux 
et les procureurs syndics, il suffit qu'ils soient 
réunis eo rassemblement : or, en appliquant le 
droit à l'espèce, les électeurs du district de Ma-
mers se sont rassemblés pour nommer aux cures ; 
le rassemblement a été ordonné par le départe-
ment et dûment convoqué par le district. Ces 
faits sont constants entre les parties litigantes ; 
il est facile de conclure. 

Mais déjà l'Assemblée nationale a dissipé (2) 
les doutes qui pouvaient s'élever sur le sens de 
l'article 7 de la loi du 27 mars 1791; elle a 
déclaré que la disposition de cette loi était telle, 
que lorsque les « électeurs étaient rassemblés 
« pour nommer à telle classe de fonctionnaires 
« publics que ce puisse être, ils pouvaient nom-
« mer aux places vacantes aie procureurs géné-
« raux ou de procureurs syndics ». Je passe 
maintenant à l'arrêté du directoire du départe-
ment de l'Orne, du premier mars 1792. 

Pour satisfaire à l'acte du Corps législatif, 

(1) S'il était permis d'écouter un moment des consi-
dérations particulières dans une discussion sérieuse, on 
pourrait placer ici une note assez curieuse stir l'ambi-
tion de ce commissaire, déjouée par l'élection d'un vrai 
patriote. 

Renvoyons ce tableau à une conversation de vive 
voix. 

(2) Décret du 30 décembre 1791. 

étant à la fin du décret du 30 décembre 1791, le 
sieur Bazin s'est pourvu par appel, lé 19 janvier 
dernier, devant le directoire du département de 
l'Orne. Je ne parlerai ni de l'accueil qui a été 
fait au sieur Bazin, ni de la délibération par la-
quelle on l'a mis dans la nécessité d'appeler, 
par le ministère d'un huissier (1), le procureur 
général syndic du département de la Sarthe de-
vant le directoire du département de l'Orne ; je 
ne parlerai pas plus des désagréments qu un 
procédé aussi inconstitutionnel qu'indécent lui a 
personnellement attirés, quoiqu'en cela il n'ait 
été que l'instrument passif du département de 
l'Orne. Le sieur Bazin garde pour son compte 
les incivilités, les duretés, le coût et les fatigues 
de plusieurs voyages dans le temps le plus ri-
goureux de l'hiver. Il se. borne à exposer, en 
peu de mots, les motifs de l'arrêté du directoire 
au département de l'Orne : ils sont au nombre 
de trois. 

Le premier, celui tiré de la loi du 24 juin 1791, 
que le département de l'Orne a moins entendu 
encore que le département de la Sarthe, est 
inexact, attentatoire à la loi, et contradictoire 
même dans le sens du directoire de l'Orne. 

Inexact, en ce que ce directoire a fait une 
version qui présente un sens opposé au texte du 
décret. La version porte qu'on avait sursis à toutes 
fonctions des électeurs; le texte porte, au con-
traire, que les électeurs surseoiront aux nomina-
tions auxquelles il devait être procédé d'après la 
loi du 29 mai 1791. L'extension, à tous les cas, 
d'une disposition ainsi circonscrite par la lettre 
même de la loi, est frappante. 

Attentatoire à la loi, en ce que, pour légitimer 
l'arrêté du département de la Sarthe, on a essayé, 
en corrompant le texte, de rendre, j'ose le dire, 
la loi complice des passions que l'esprit de corps 
semble encore fomenter sous l'empire de l'éga-
lité et de la liberté. Heureusement pour l'op-
primé, la loi n'a point l'esprit de corps; pour 
avoir été violée, elle n'en est pas moins restée 
intacte. 

Contradictoire, même dans le sens du directoire 
de VOrne, en ce qu'après avoir avancé avec 
confiance que le décret avait sursis à toutes fonc-
tions des électeurs, il dit, deux lignes, plus bas : 
« La réunion extraordinaire, ordonnée par le 
« département de la Sarthe, n'avait pour objet 
« que la nomination aux cures vàcantes ; que les 
« lettres de convocation n'avaient aucune dispo-
« sition dont on pût inférer la nomination d un 
« procureur syndic. » De ces dires, il résulte qu'on 
juge très légale la nomination aux cures. Mais 
alors, comment concilier cette assertion, qui est 
fondée en droit, avec le sens que présente la ver-
sion? Il faut que les administrateurs de l'Orne 
conviennent, ou qu'ils sont en contradiction 
avec eux-mêmes et qu'ils n'ont pas entendu le 
décret ou qu'ils prouvent que la nomination aux 
cures doit être rayée de la liste des fonctions 
des électeurs. De ces dires, il résulte, en second 
lieu que le directoire du département de l'Orne 
n'aurait pas confirmé l'arrêté du département de 
la Sarthe, si les lettres de convocation eussent 
indiqué la nomination du procureur syndic. 

La conséquence qui précède est exonérative 
du second moyen du département de l'Orne. 
Comme j'ai déjà réfuté ce second moyen, qui 

(1) S'il en a trouvé un, ce n'a pas été sans peine. 
Les huissiers refusent leur ministère contre les admi-
nistrations; les commissaires du roi refusent de se 
joindre aux huissiers. 
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est commun avec le département de la Sarthe; 
comme je n'y ai rien remarqué de nouveau, ie 
passe à une observation que le directoire de 
l'Orne a essayé de convertir en troisième moyen. 

Ce troisième moyen ou observation, je ne sais 
de quel nom l'appeler, consiste à dire que les 
électeurs étaient en petit nombre lorsqu ils ont 
nommé le procureur syndic. En effet, sur 44 élec-
teurs que compte le district de Mamers, il ne 
s'en est trouvé que 32 qui aient concouru à la 
nomination du procureur syndic. Mais que dit 
la loi? « Les opérations ne pourront être atta-
« quées sous prétexte de l'absence d'un nombre 
« quelconque, etc. ». Comme l'on voit, le dépar-
tement de l'Orne s'est aussi porté partie contre 
lé sieur Bazin, en ajoutant ce troisième moyen 
à ceux du département de la Sarthe : mais je le 
demande, un juge d'appel doit-il prononcer sur 
autre chose que sur le mérite ou fe démérite du 
jugement dont est appel? 

Je reprends un fait intéressant. 
L'arrêté du département de la Sarthe enjoint 

in fine au directoire du district de Mamers de 
nommer un commissaire. A peine le sieur Bazin 
eut-il entendu la lecture de cette disposition, 
qu'il fit insérer sur le registre son appel de l'ar-
rêté. Nonobstant quoi, les administrateurs, forts 
de l'autorité du département, procédèrent dès le 
lendemain à la nomination d'un commissaire. 
En vain le procureur syndic opposa à un acte 
arbitraire et violent la loi sur l'organisation des 
corps administratifs, qui veut que « l'exercice 
« provisoire demeure a celui dont l'élection se 
« trouverait attaquée ». 

En vain le procureur syndic objecta que son 
élection était attaquée seulement, et non jugée ; 
en vain le procureur syndic objecta que la con-
testation avait à parcourir encore 2 degrés de 
juridiction; en vain le procureur syndic objecta 
que l'exercice paisible des fonctions du syndicat 
pendant 4 mois, fortifié de la loi, et d'une corres-
pondance suivie avec le département, devait lui 
assurer la provision : toutes ces raisons, déduites 
de principes constants, furent repoussées ; il fallut 
céder à une force majeure; la nomination du 
commissaire s'ensuivit, et il se trouva un homme 
assez peu délicat pour accepter une place qui 
n'était pas vacante. 

CONSIDÉRATIONS. 

A l'appui des moyens en réponse aux prétextes 
de l'arrêté du département de la Sarthe, je joins 
quelques considérations que je présente en forme 
de questions. 

Pourquoi le département de la Sarthe, lors des 
questions qui lui furent soumises, le 1er juillet 
1791, par le directoire du district de Mamers, 
sur l'activité et l'éligibilité du sieur Bazin, n'a-
t-il pas relevé alors le vice qu'il condamne au-
jourd'hui, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus ou 
presque plus de remède? Pourquoi le directoire 
ae département ne fràppe-t-il de nullité la no-
mination du sieur Bazin qu'après la dissolution 
dé 2 assemblées (1) et 2 rassemblements (2), 
seules occasions peut-être où il eût pu mettre 
les électeurs à portée de rectifier l'élection du 
procureur syndic? En temporisant ainsi (3) jus-
qu'à la consommation des élections qui ne recom-

(1) Les nominations au département et au district. 
(2) L'un pour une seconde nomination de curés, l'au-

tre pour un remplacement de juges. 
(3) On a poussé la prévoyance bien loin. 

menceront peut-être qu'en 1793 (on sait que la 
nomination d'un procureur syndic ne peut seule 
occasionner un rassemblement), le département 
pourrait être justement accusé de n'avoir rien 
négligé pour éliminer sûrement des places d'ad-
ministration un citoyen que la voix publique 
portait au département ou au district (1). 

Si, par des subtibilités, par des supercheries, 
on pouvait éluder le vœu général, écarter le 
choix du peuple, la liberté serait en danger, si 
elle n'était perdue/tout à fait. De quel œil les 
Français se verraient-ils enlever le plus beau de 
tous les droits, le droit d'élire? 

CONCLUSIONS. 

Je conclus : 1° à ce que l'arrêté du directoire 
du département de la Sarthe, du 29 octobre 1791, 
ensemble celui confirmatif du directoire du dé-
partement de l'Orne, sous la date du 1er mars-
présente année, soient annulés et déclarés in-
constitutionnels, arbitraires, et contraires aux 
lois; . 

2° Que le sieur Bazin, aux termes des décrets 
sur la formation des corps administratifs, devant 
continuer de remplir provisoirement les fonc-
tions du syndicat, jusqu'à jugement définitif, 
la disposition finale de 1 arrêté du département 
de la Sarthe, portant qu'il sera nommé un com-
missaire, et la nomination qui aurait pu s'en-
suivre, soient pareillement déclarées arbitraires 
et nulles, n'y ayant pas de vacances; 

3° Que l'arrêté du district de Mamers, du 
29 juin 1791, portant réquisition aux électeurs 
de nommer un procureur syndic avant de se 
séparer, et la nomination de Gl.-Ch. Patrice Bazin, 
qui s'est ensuivie, soient maintenus, comme 
conformes, tant à l'article 7 de la loi du 
27 mars 1791, qu'au décret du 30 décembre sui-
vant; 

4° Que, vu la destitution de fait qui s'est 
opérée par une force majeure, et par un abus 
d autorité, lé sieur Bazin est censé, aux yeux 
de là loi, ne pas avoir cessé l'exercice de ses 
fonctions; 

5° Qu'il a été, par le sieur Bazin, bien appelé 
à l'Assemblée nationale, et qu'il continuera de 
remplir les fonctions de procureur syndic du 
district de Mamers. 

J'observe à l'Assemblée nationale que le sieur 
Bazin est .absent de son poste depuis 8 mois ; 
qu'il est constamment resté à Paris à la suite de 
son affaire. Le principe est décrété : j'en demande 
l'application. 

BAZIN, procureur syndic du 
district de Mamers. 

(1) On serait tenté de croire, d'après ce qui se passe 
dans certaines petites villes, que les passions et les in-
trigues n'ont fait que changer de couleur : sous l'an-
cien régime, la morgue la plus hautaine était un titre 
pour envahir les places; aujourd'hui un faux et effronté 
mensonge de patriotisme les mendie; on les prend 
d'assaut, au milieu du bruit et du fracas des coalitions. 
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Séance du vendredi 16 mars 1792. 

P R É S I D E N C E D E M . G U Y T O N - M O R V E A U . 

La séance est ouverte à neuf heures du 
matin. 

M. Becquey, secrétaire, donne lecture du 
procès-verbal de la séance du jeudi 15 mars 
au matin. 

M. Lavigne. Les citoyens de la ville de 
Tonneins, qui se sont enrôlés pour aller sur les 
frontières, ont fait 160 lieues pour venir voir 
l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas voulu venir 
à la barre pour ne pas faire perdre le temps de 
l'Assemblée. Je demande qu'elle veuille bien 
permettre que ces citoyens soient admis à être 
placés dans les bancs destinés aux pétition-
naires. (Oui! oui! —Applaudissements.) 

(L'Assemblée décrète la proposition de M. La-
vigne.) 

M. Thévenin, au nom du comité de division, 
fait un rapport et présente un projet de décret 
sur la nouvelle réduction des paroisses de Dijon ; 
il s'exprime ainsi : 

Messieurs, par décret du 6 mai 1791, l'As-
semblée constituante a fixé les différentes pa-
roisses de Dijon à quatre qu'elle a établies dans 
les églises Saint-Etienne, cathédrale, Saint-Mi-
chel, Notre-Dame et Saint-Bénigne, en conser-
vant deux oratoires, l'un dans l'église des Cor-
deliers, et l'autre dans celle de Saint-Nicolas. 
' Ce travail étant contrarié, autant par la 
situation même de plusieurs de ces églises trop 
rapprochées pour être conservées, que par la 
population de la ville de Dijon, qui n'admet 
pas un aussi grand nombre de paroisses, des 
pétitions d'un grand nombre de citoyens et un 
examen plus réfléchi de la part des corps ad-
ministratifs, ont porté le directoire du dépar-
tement à vous demander, d'après un nouveau 
travail, que les quatres paroisses soient réduites 
à trois ; savoir à celles de Saint-Michel, Notre-
Dame et Saint-Bénigne, en transférant dans cette 
église le siège épiscopal placé à Saint-Etienne, 
dont il réclame la suppression, l'église étant 
trop rapprochée de celle Saint-Michel. 

L'évêque diocésain se réunit au vœu du dé-
partement pour la suppression de la paroisse de 
Saint-Etienne, et rétablissement du siège épis-
copal à Saint-Bénigne : il n'en diffère qu'en ce 
qu il exprime le désir particulier de voir placer 
une paroisse dans l'eglise des Cordeliers, au 
lieu d'une succursale et de conserver aussi le 
même nombre de paroisses établies par la loi 
du 15 mai. 

A cette demande se joint celle de quelques 
habitants de Dijon, qui sollicitent la conser-
vation de la paroisse de Saint-Jean, et princi-
palement celle de M. Gellet, leur curé, dont 
ils exposent que les talents et les mœurs, aihsi 
que les sacrifices qu'il a faits en venant de 
100 lieues accepter une des cures de Dijon, dans 
des temps pénibles et orageux, lui donnent les 
plus grands droits à être maintenu comme curé, 
ou du moins à jouir de l'option que la loi du 
24 août 1790 lui donne, de devenir, s'il le dé-
sire, premier vicaire de l'église cathédrale dès 
u'elle sera transférée dans l'église de Saint-
énigne dont il se trouve par l'effet de la loi du 
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M. Gellet, de son Côté, désirant se maintenir 
dans sa paroisse, combat la nouvelle circons-
cription proposée par le département. Il craint 
premièrement qu'une nouvelle loi, dérogeant à 
la première, ne présente une instabilité dans 
les choses, qui occasionne des troubles dans 
la ville de T)ijon; il prétend ensuite que la 
translation de la cathédrale dans l'église de 
Saint-Bénigne a trois inconvénients : le premier, 
de placer la cathédrale à l'extrémité de la ville ; 
le second, de nécessiter des dépenses considé-
rables, et le troisième, de causer une perte à 
la nation, en ce qu'elle se trouvera privée de la 
partie des bâtiments destinés au logement de 
l'évêque et à l'emplacement du séminaire. 

II veut, en conséquence, que les 4 paroisses 
soient conservées telles qu'elles subsistent ; 
néanmoins, mettant sans doute peu de confiance 
dans ses observations, il demande subsidiai-
rement que dans le cas où il y aurait une nou-
velle réduction dans le nombre des paroisses, 
et que l'église de Saint-Bénigne serait choisie 
pour cathédrale, il ait l'option, ou de prendre 
la cure de Saint-Michel, à laquelle il a prétendu 
que le corps électoral n'avait pas pu nommer au 
préjudice d'une opposition qu'il avait faite 
d'un arrêté du département au 1er septembre, 
par lequel il annonçait le projet de solliciter le 
nouveau plan qu'il a présenté depuis, afin de 
se conserver cette cure, comme y étant appelé 
de droit par le fait de la translation de la ca-
thédrale dans l'église de Saint-Bénigne, ou 
d'être premier vicaire de l'évêque, ou enfin de 
jouir du traitement que la loi lui accorde, dans 
le cas où il ne serait pas employé, bu qu'il dé-
sirerait ne pas l'être, et que cette option lui 
soit expressément accordée par le décret. 

Votre comité, Messieurs, a examiné avec sé-
vérité les motifs qui ont déterminé les différents 
corps législatifs séant dans la ville de Dijon, à 
solliciter une nouvelle circonscription des pa-
roisses fixées par le décret du 15 mai. 

La réduction des 4 paroisses à 3, lui a d'abord 
présenté une économie qui a dû nécessairement 
fixer son attention : il a ensuite trouvé une in-
convenance remarquable à laisser subsister en 
même temps la paroisse de Saint-Etienne, au-
jourd'hui cathédrale, et celle de Saint-Michel, 
qui ne sont séparées que par une rue très 
étroite; en sorte qu'elles se trouvent nécessai-
rément placées à 1 extrémité de leur territoire. 
Mais ce qui a dû principalement le frapper, est 
de trouver 4 paroisses dans une ville qui ne 
présente pas plus de 22,000 âmes de population ; 
cette dernière circonstance lui a paru, Messieurs, 
commander la suppression de 1 une de ces pa-
roisses ; et" il se serait bien volontiers décidé à 
proposer d'en supprimer 2, si les localités ne lui 
avaient pas paru en exiger nécessairement 3. 

Le choix de celle à supprimer étant partagé 
entre l'église de Saint-Micnel et de Saint-Etienne, 
votre comité a cru devoir suivre le vœu des récla-
mants, qui est de faire tomber la suppression 
sur l'église de Saint-Etienne, et de transférer 
la cathédrale dans l'église de Saint-Bénigne. 

Les motifs qui l'ont décidé, sont premièrement, 
que cette église offre le monument le plus 
vaste, le plus majestueux et le plus imposant 
de tous les édifices réservés au culte religieux 
dans l'enceinte de la ville de Dijon ; secondement 
l'avantage que présente sa situation ayant d'un 
côté la maison conventuelle des Bénédictins, 
et de l'autre, la maison occupée par les 2 autres 
évêques, dont l'une sera occupée par le sémi-
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naire, l'autre par l'évêque constitutionnel en 
sorte, que ces 2 établissements, qu'il est bien 
essentiel de réunir, se trouveront dans la même 
enceinte; et ce qui est plus important peut-
être, c'est qu'il en coûterait une somme con-
sidérable pour approprier toute autre maison 
religieuse a l'usage du séminaire, tandis que la 
maison des Bénédictins se trouve disposée à 
le recevoir sans aucune espèce de dépense. 

A l'égard des prétentions particulières de 
M. Gellet votre comité, Messieurs n'a pas cru 
qu'il dût en suivre les détails ; si M. Gellet pré-
tend avoir des droits sur la cure de Saint-Michel, 
il les fera valoir par les voies de droit ; et toute 
réclamation, quant à ce, est hors de la compé-
tence de l'Assemblée nationale; les deux autres 
objets de M. Gellet se trouvent réglés, soit par la 
loi du 24 août 1790, soit par celle du 28 octobre 
suivant ; la première lui attribue le droit d'être 
l'un des premiers vicaires de l'évêque, s'il le de-
mande ; et il lui suffit, quant à ce, d'en expri-
mer le vœu. M. Gellet, bien pénétré de la lettre 
et de l'esprit des lois qui le concernent, sait 
aussi que la loi du 23 octobre lui laisse le choix, 
ou de devenir l'un des premiers vicaires de 
l'évêque, ou de s'en tenir a une pension de re-
traite des deux tiers du traitement qu'il aurait 
eu s'il n'avait pas été supprimé. Ces deux points 
étant réglés par des lois positives, il serait au 
moins inutile d'en faire des dipositions particu-
lières dans le décret que vous avez à porter, et 
il n'est pas entré, non plus, dans l'opinion de 
votre comité, de vous le proposer. 

Voici le projet de décret (1) : 

« L'Assemblée nationale, vu la loi du 15 mai 
1791, sur la circonscription des paroisses de Di-
jon ; les demandes adressées au Corps législatif 
pour obtenir un nouveau plan de circonscription; 
les arrêtés des corps administratifs, intervenus 
sur ces différentes demandes, et notamment l'ar-
rêté du directoire du département de la Gôte-d'Or, 
du 28 décembre 1791 ; ensemble l'avis de l'évê-
que diocésain du 29 du même mois; après avoir 
entendu sur le tout le rapport de son comité de 
division, en dérogeant a la loi dudit jour 
45 mai 1791, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Les paroisses de la ville, faubourgs et écarts 
de Dijon, sont réduites à trois, savoir : celle de 
Saint-Benigne qui sera l'église cathédrale, celle 
de Saint-Michel et celle de Notre-Dame ; au moyen 
de quoi l'église de Saint-Etienne demeure sup-
primée. 

Art. 2. 

« L'église des Gordeliers et celle de Saint-Ni-
colas formeront deux succursales, l'une dépen-
pendant de la paroisse Notre-Dame, l'autre de 
la paroisse Saint-Michel ; en conséquence, l'an-
cienne église Saint-Pierre et les deux oratoires 
établis par la loi du 15 mai, demeurent égale-
ment supprimés. 

Art 3. 

« Le logement de l'évêque sera transféré dans 
la maison ci-devant abbatiale de Saint-Benigne, 

(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative, 
Division du royaume, M. Le/®3. 

et le séminaire placé dans la maison conven-
tuelle de la même église. L'évêque jouira des 
logements, jardin et dépendances occupés par 
ses prédécesseurs; et le séminaire, des bâti-
ments, jardin et dépendances renfermés dans 
l'enceinte de la maison conventuelle et occupés 
par les Bénédictins. 

Art 4. 

« Les arrondissement des 3 paroisses e des 
2 succursales établies par les articles 1 et 2 se-
ront circonscrits et déterminés conformément 
au procès-verbal du directoire du département 
de la Côte-d'Or, en date du 28 décembre 1791. » 

(L'Assemblée ordonne l'impression du projet 
de décret et ajourne à 8 jours la seconde lec-
ture.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture des 
lettres suivantes : 

1° Lettre des volontaires du l8r bataillon de la 
Meuse qui offrent l'argent qu'ils peuvent avoir 
en masse, pour acheter de la mitraille dans" les 
forges qui la fabriquent afin d'en fournir la ville 
de Grivet, où ils sont en garnison. 

Un membre : Je demande que l'Assemblée dé-
crète la mention honorable, sans accepter le sa-
crifice de ces volontaires. 

(L'Assemblée décrète qu'elle n'accepte pas l'of-
fre de ces généreux soldats et que néanmoins 
il en sera mit mention honorable dans le pro-
cès-verbal.) 

2° Lettre de M. Duquermeur, soldat citoyen, em-
ployé sur les frontières, qui fait don à la patrie 
d'un assignat de 5 livres. 

(L'Assemblée accepte cette offre et décrète qu'il 
en sera fait mention honorable au procès-verbal. 

Lettre de M. Evra, rédacteur, et M. Devaux, li-
braire au Palais-Royal, qui offrent à l'Assemblée 
le cinquième, le sixième, le septième, le huitième 
etle neuvième volumes de l'ouvrage intitulé : Nou-
velle législation, ou collection complète et par or-
dre de matières des travaux de VAssemblée natio-
nale constituante, dont ils ont offert déjà les 
quatre premiers volumes ; cette lettre est ainsi 
conçue (1) : 

« À Monsieur le Président de l'Assemblée na-
tionale. 

« Monsieur le Président, 

« L'Assemblée nationale a daigné accueillir 
l'ouvrage intitulé ; Nouvelle législation ou collec-
tion complète et par ordre des matières des tra-
vaux de VAssemblée constituante. 

« Déjà nous avons eu l'honneur de lui en offrir 
les 4 premiers volumes : nous lui présentons 
aujourd'hui 5 volumes, formant la suite de cette 
collection, en vous priant de vouloir bien lui 
faire agréer ce nouvel hommage. » 

« Nous sommes avec respect, Monsieur le 
Président, 

Vos très humbles et très obéissants, servi-
teurs. 

Signé : EVRA, rédacteur de la collection 
et DEVAUX, libraire au Palais-Royal. 

M. François de JVeufehâtean. Messieurs, je 
connais cet ouvrage : c'est un des mieux faits en 
ce genre. Je demande que l'Assemblée encou-

(1) Archives nationales. Carton C 145, feuille C* 191 
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rage le zèle des éditeurs en décrétant la men-
tion honorable. 

(L'Assemblée accepte l'offre de MM. Evra et 
Devaux et en décrète la mention honorable au 
procès-verbal.). 

Un membre demande que le comité féodal mt 
chargé de faire incessamment un rapport sur le 
droit de bac ou de passage, et de mettre, par ce 
moyen, l'Assemblée nationale à portée de fixer 
incessamment le vrai sens de l'article \h du 
titre II de la loi du 28 mars 1790. 

Un membre observe que Je comité des do-
maines est chargé de ce travail, qu'il est prêt à 
le présenter, et demande que l'Assemblée natio-
nale passe à l'ordre du jour ainsi motivé. 

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi mo-
tivé.) 

Un de MM. les secrétairet donne leçture des 
lettres suivantes ; 

1° Lettre de M. Demati qui fait hommage à 
l'Assemblée d'un ouvrage en deux Volumes sur 
le divorce et sur le célibat. Il prie, en même 
temps, M. le Président de faire rechercher dans 
les cartons du comité de législation, deux ou-
vrages donnés en minute à l'Assemblée consti-
tuante, l'un intitulé : Droit essentiel de Vhomme 
libre, négligé et totalement oublié dans la déclara-
tion des Droits de VHomme en société, à la séance 
du 17 août 1789. Le second ayant pour titre : 
Projet d'un nouveau code civil. 

(L'Assemblée nationale ordonne qu'il sera fait 
mention honorable de l'offre au procès-verbal, 
et renvoie, tant l'ouvrage offert, que la demande, 
au comité de législation.) 

2° Lettre de M. Manuel, procureur de la com-
mune de Paris, qui écrit à l'Assemblée pour de-
mander une marque distinctive en faveur des 

-hommes de loi chargés de.le suppléer près les 
tribunaux de police municipale et de police cor-
rectionnelle. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de 
législation.) 

3° Lettre de M. Pitel, citoyen de la commune de 
Villedieu, département de la Manche.Honoré delà 
confiance de la commune de Villedieu, accou-
tumé depuis des années à manipuler et fondre 
les cuivreg, et autorisé par le directoire du dé-
partement de la Manche, il offre, au nom d'une 
Société de faire leg flancs de cuivre d'après la 
proportion déterminée par le rapporteur du co-
mité des assignats et monnaies, et suivant les re-
mèdes indiqués dans son rapport, si l'on veut 
établir un mouton dans sa ville. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des 
assignats et monnaies.) 

4° Lettre de MM. Sement et Boivin, députés de la 
commune de Bernay, qui font part à 1 Assemblée 
des mesures qu'ont prises leurs concitoyens pour 
apaiser les troubles qui ont agité pendant quel-
ques jours le district de Verneuil et du concert 
qui règne entre tous les bons citoyens de cette 
ville pour faire respecter la Constitution et la 
loi. 

(L'Assemblée décrète le renvoi de cette lettre 
b la commission des Douze et la mention hono-
rable au procès-verbal de la conduite qu'ont 
tenue les habitants de Bernay.) 

M- ILemontey. Je demande la parole pour en-
gager l'Assemblée à remplir un vœu qui m'a 
paru général et très raisonnable, 

De tous les bienlaits de la Révolution elui 

dont le peuple a tiré le plus d'avantage est l'éta-
blissement des juges de paix. Mais l'Assemblée 
constituante a laissé leur compétence à un taux 
très modique; en même temps elle a prévu le 
succès de rétablissement et a commis aux légis-
latures suivantes le pouvoir d'augmenter le taux 
de cette compétence. 

Je vous presse, je vous sollicite de le faire en 
portant cette compétence à 100 livres sans appel 
et à 200 livres à la charge d'appel. La création 
d'un papier nouveau a augmenté la masse des 
valeurs numériques ; d'où il résulte que le peuple 
tirera le plus grand avantage d'une augmenta-
tion de compétence, qui même est devenue né-
cessaire. En conséquence, je propose à l'Assem-
blée de renvoyer ma motion au comité de légis-
lation. 

(L'Assemblée renvoie la motion de M. Le-
montey au comité de législation.) 

M. François de Nenfehâteau. Je demande 
à fixer en même temps l'attention de l'Assem-
blée, non pas sur l'augmentation de la compé-
tence des juges de paix, augmentation que j e 
crois très nécessaire, mais sur des articles addi-
tionnels qu'il est indispensable de joindre à cet 
objet. Les juges de paix se plaignent, par exem-
ple, qu'il n'y a point eu d'huissier attaché à leur 
juridiction, c'est une question à examiner; ils 
se plaignent encore que les lois relatives à l'ordre 
judiciaire, et qu'ils doivent exécuter, ne leur 
sont point envoyées. 

Je supplie l'Assemblée de vouloir bien charger 
son comité de législation de faire un rapport sur 
les questions que je viens d'énoncer, savoir sur 
l'utilité d'attacher un huissier aux justices de 
paix et sur le moyen de faire parvenir aux ju-
ges les lois qu'ils doivent exécuter. 

Un membre observe que le comité des décrets 
est déjà chargé d'un projet sur l'envoi des lois. 

M. Lecointe-Puyraveai i . En s'occupant 
d'augmenter la compétence des juges de paix* il 
faut aussi s'occuper de l'augmentation 4® leurs 
traitements. Je demande que le comité de légis-
lation soit chargé, de présenter ses vues sur ces 
divers objets, 

(L'Assemblée renvoie la question de l'établis-
sement d'un huissier dans les justices de paix et 
les autres mesures additionnelles an comité 4e 
législation.) 

M. Jean Debry (de Paris), au nom du comité 
de l'extraordinaire des finances, fait un rapport et 
présente un projet de décret sur l'emploi des assi-
gnats provenant de la contribution patriotique ; le 
projet de décret est ainsi conçu (î) : 

Décret d'urgence, 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité de rextraordinaire des 
finances : considérant qiie le produit de la con-
tribution patriotique, qui est versé par les rece-
veurs des districts dans la caisse de l'extraor4i-
naire, est néanmoins compris dans les recettes 
ordinaires de la Trésorerie nationale pour 35 mil-
lions par an ; considérant, en outre, que le soin 
qu'elle a pris de ne composer ïa dernière créa-
tion de 300 millions qu'elle a décrétée, que d'as-
signats de petites valeurs, rend beaucoup plus 
lente la fabrication des sommes d'assignats 

(tj Bibliothèque nationale : Assemblée nationale, 
L,e/3\ | 3, D, Monnaies et assignats, H. 
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subsistantes pour pourvoir au service des cais-
ses publiques, et qu'il ne serait pas prudent, 
avant d'avoir assuré ce service, d'annuler et 
brûler des assignats destinés à payer les dépenses 
fixes de l'Etat, décrète qu'il y a urgence. 

Décret définitif. 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, décrète ce qui suit : 

« Art. 1er. A compter du jour de la publication 
du présent décret, et iusquà ce qu'il en soit au-
trement ordonné pas le Corps législatif, les rece-
veurs des districts cesseront d'annuler les assi-
gnats provenant de la contribution patriotique. 

« Art. 2. Les receveurs des districts continue-
ront de verser à la caisse de l'extraordinaire le 
produit de la contribution patriotique, à la dé-
duction seulement des frais d'assiette et de re-
couvrement, qu'ils ne pourront cependant rete-
nir par leurs mains, ni acquitter que sur les or-
donnances ou mandats des directoires des dis-
tricts, visés par les directoires des départements : 
le tout sans préjudice des dispositions de l'ar-
ticle V, du décret du 20 décembre 1790, qui se-
ront exécutées et suivies comme par le passé. 

« Art. 3. Ne pourront lesdits receveurs, en au-
cun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, 
faire aucun autre emploi des fonds provenant 
de la contribution patriotique, que ceux décrétés 
par l'Assemblée nationale. 

« Art. 4. Le commissaire du roi près la caisse 
de l'extraordinaire fera verser par le trésorier 
de ladite caisse, à la Trésorerie nationale, à me-
sure des rentrées, la totalité du produit de la 
contribution patriotique pour les années 1791 et 
1792, et il instruira l'Assemblée nationale à la 
fin de chaque mois, du montant de ces verse-
ments. 

« Art. 5. Le présent décret sera porté dans le 
jour à la sanction du roi. » 

(La discussion est ouverte.) 
M. Juéry. Je demande, par amendement à 

l'article 4, qu'il soit dit qu'il en sera usé ainsi 
jusqu'à concurrence des sommes provenant de 
cette contribution, qui sont affectées aux dé-
penses fixes, par les précédents décrets. 

(L'Assemblée décrète l'urgence puis adopte le rjet de décret définitif avec l'amendement de 

Juéry.) 
En conséquence, le décret suivant est rendu : 
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 

le rapport de son comité de l'extraordinaire des 
finances, considérant que le produit de la con-
tribution patriotique, qui est vérifié par les re-
ceveurs des districts dans la caisse de l'extraor-
dinaire, est compris dans les recettes ordinaires 
de Trésorerie nationale, pour 35 millions par an ; 
considérant, en outre, que la dernière création 
de 300 millions qu'elle a décrétée n'est compo-
sée que d'assignats de petite valeur, ce qui rend 
nécessairement beaucoup plus lente la fabrica-
tion des sommes qu'exige le service des caisses 
publiques ; et qu'il ne serait pas prudent, avant 
d'avoir assuré ce service, d'annuler et brûler des 
assignats destinés à payer les dépenses fixes de 
l'Etat, décrète qu'il y a urgence. 

Décret définitif. 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, dérogeant, en tant que de besoin, au 
décret du 6 décembre 1790, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« A compter du jour de la publication du pré-
sent décret, les receveurs des districts cesseront 
d'annuler les assignats provenant de la contri-
bution patriotique. 

Art. 2. 

« Les receveurs des districts continueront de 
verser à la caisse de l'extraordinaire le produit 
de la contribution patriotique, à la déduction 
seulement de leurs taxations, et des frais d'as-
siette et de recouvrement qu'ils ne pourront ce-
pendant retenir par leurs mains, ni acquitter 
que sur les ordonnances ou mandats des direc-
toires des districts, visés par les directoires des 
départements, le tout sans préjudice des dispo-
sitions de l'article 5 dudécret du 10 décembre 1790, 
qui seront exécutées' et suivies comme par le 
passé. 

Art. 3. 

« Le commissaire du roi, près la caisse de 
l'extraordinaire, fera verser par le trésorier de 
ladite caisse, à laltrésorerie nationale, à mesure 
des rentrées, la totalité du produit de la contri-
bution patriotique pour les années 1791 et 1792, 
jusqu'à la concurrence des sommes provenant 
de cette contribution, qui sont affectées aux 
dépenses fixes par les précédents décrets ; et il 
instruira l'Assemblée nationale, à la fin de chaque 
mois, du montant de ces versements. » 

Plusieurs membres sortent en foule pour aller 
retirer leur distribution. 

M. Basire. Je demande que le bureau de 
distribution soit "ouvert à 9 heures et fermé à 10, 
Cette mesure aura le double avantage de faire 
hâter les paresseux et d'éviter le désordre qui 
trouble si souvent les délibérations. 

M. Delacroix. On paye pour que la distribu-
tion soit faite à domicile, il faut que dorénavant 
elle soit faite ainsi. 

(L'Assemblée décrète que dorénavant les dis-
tributions seront faites à domicile.) 

M. Lafon-Ladebat. L'Assemblée a décrété 
depuis longtemps déjà que 3 séances par se-
maine seraient exclusivement consacrées à la 
discussion des objets de finances. C'est là que 
repose le crédit public, et c'est en dire assez 
pour vous convaincre de la nécessité de vous en 
occuper sans relâche. J'ai déjà envoyé diverses 
notes au comité central; il n'y a eu aucun égard 
et n'a mis dans son tableau hebdomadaire au-
cun rapport des comités des finances. Je suis 
chargé par ces comités des finances de vous 
annoncer qu'il sera indispensable que vous con-
sacriez, chaque jour de l a semaine prochaine, 
une partie de vos séances pour entendre divers 
rapports sur les dépenses publiques. Je demande 
que l'Assemblée charge le comité central d'avoir 
égard à ma proposition et qu'elle lui renvoie les 
rapports dont j'ai parlé pour être placés à l'ordre 
du jour de midi pendant tout le cours de la se-
maine prochaine. Je propose, en outre, que les 
séances du mardi, du jeudi et du samedi de 
chaque semaine soient toujours consacrées à 
l'avenir, à la discussion de divers objets de 
finances, conformément aux décrets déjà rendus 
et que les différents comités qui ont à s'occuper 
des dépenses publiques fassent parvenir au plus 
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tôt leurs observations au comité de l'ordinaire. 
M. Dorizy. J'appuie la motion de M. Lafon-La-

debat. Depuis quinze jours, c'est à peine si le mot 
de finance a été prononcé dans cette enceinte. 
Je voudrais que tous les jours, avant de passer à 
l'ordre de midi, M. le Président demandât si quel-
qu'un des comités de finances aurait à faire une 
proposition relative à cet objet et que la parole 
lui fût accordée. 

M. Bas i re . Je demande le rétablissement des 
3 jours consacrés aux finances en observant de 
ne jamais traiter cet objet avant midi. 

(L'Assemblée décrète les différentes proposi-
de M. Lafon-Ladebat.) 

M. Mouysset , secrétaire, donne lecture d'une 
lettre de M. Dumouriez, qui fait part à l'Assem-
blée de sa promotion au ministere des affaires 
étrangères; cette lettre est ainsi conçue : (1) 

« Paris, 16 mars 1792. 

« Monsieur le Président, 

« J'ai l'honneur de vous annoncer que le roi 
vient de me nommer ministre des affaires étran-
gères. 

« Je vous prie de vouloir bien en instruire 
l'Assemblée nationale, et de lui faire agréer mes 
hommages repectueux. 

« Signé : DUMOURIEZ. » 

(Applaudissements.) 

M. Lobjoy. Messieurs, je vous demande la 
parole pour une motion très urgente sur la né-
cessité d'organiser le ministère des affaires étran-
gères, conformément aux principes de la Gon-
stitution. 

Quelques membres demandent que M. Lobjoy 
soit entendu sur-le-champ. 

M. Lemontey. Le comité diplomatique a déjà 
porté ses regards sur cette matière ; il vous pré-
sentera incessamment son travail, dès que les 
circonstances le permettront. 

M. Merlin. On demande que l'opinant soit 
entendu. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
M. le Président. Je mets aux voix si M. Lob-

joy sera entendu, ou si l'on passera à l'ordre du 
jour. 

(Après une épreuve douteuse, l'Assemblée passe 
à l'ordre du jour.) 

M. Lobjoy. Monsieur le Président, puisque 
l'Assemblée n'apas jugé à propos de m'entenare 
ce matin, je demande au moins qu'elle m'accorde 
cette grâce pour demain, avant l'ordre de midi. 
„ (L'Assemblée décide que M. Lobjoy sera en-

tendu demain, avant l'ordre de midi.) 
M. Henneqnin, au nom du comité de liqui-

dation, fait un rapport et présente un projet de 
décret relatif aux réclamations élevées sur la liqui-
dation des officiers ministériels de la ci-devant 
sénéchaussée de Beaujolais ; le projet de décret est 
ainsi conçu (2) : 

« L'Assemblée nationale, ayant entendu le rap-

(1) Archives nationales. Carton C 148, feuille C1 188, 
n» 19. 

(2) Bibliothèque nationale : Assemblée législative, 
Dette publique, B b. 
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port de son comité de liquidation, sur la pétition 
a elle présentée par les procureurs de la ci-de-
vant senéchaussée de Beaujolais, et pour celle ren-
voyée audit comité; 

« Décrète qu'il y a lieu de liquider les offices 
des procureurs de la ci-devant sénéchaussée de 
Beaujolais, comme tous les autres offices royaux ; 
en conséquence, que ces offices seront compris 
dans la troisième classe des procureurs, dont 
l'évaluation rectifiée est fixée à la somme de 
6,000 livres par la loi du 1er avril 1791 ; et pour 
faire procéder à la liquidation de leurs offices, 
l'Assemblée renvoie les procureurs de la ci-de-
vant sénéchaussée de Villefranche devant le 
commissaire du roi, directeur général de la li-
quidation, conformément aux décrets. » 

(L'Assemblée ordonne l'impression du projet 
de décret et ajourne la seconde lecture à hui-
taine.) 

M. le Président. M. Pieyre vient de recevoir 
des nouvelles de Nîmes, dont il est important 
que l'Assemblée prenne connaissance. 

M. Pieyre. Les députations des départements 
du Midi ont cru nécessaire que je rendisse compte 
à l'Assemblée d'une lettre que j'ai reçue hier du 
directoire du département du Gard. Sa position 
est vraiment très critique. Il est important que 
l'Assemblée se fasse informer par le ministre de 
la guerre ou le ministre de l'intérieur, si les 
troupes qui doivent être rassemblées dans les 
départements méridionaux pour rétablir la tran-
quillité, ont reçu l'ordre de marcher. Je vais lui 
lire la lettre du directoire du département du 
Gard : 

« Le directoire vient de recevoir une lettre 
que lui a fait passer le ministre de l'intérieur 
par un courrier extraordinaire. Depuis longtemps 
nous lui avions rendu compte de la situation de 
notre département et de ceux qui nous avoisi-
nent et nous lui avions envoyé la copie d'une 
lettre que nous avions écrite à la municipalité 
de Marseille. Il aura vu par nos dépêches que 
nous étions parfaitement dans les principes de 
la Constitution; mais jusqu'ici il n'a pris aucune 
mesure. 

« Nous étions cependant, par notre position, bien 
plus à portée que qui que ce fût de dévoiler l'o-
rigine des trames ourdies dans ces contrées con-
tre la liberté publique; il n'est plus possible de 
douter aujourd'hui qu'Arles et les deux Comtats 
soient des foyers d'aristocratie ̂ t de contre-ré-
volution. Nos municipalités ne se dissimulent 
plus ces vérités, et toutes brûlent du désir de 
voler à la défense de la cause de la liberté; 
l'expédition de Marseille est regardée par le peu-
ple comme une entreprise patriotique, légitimée 
par la nécessité de faire triompher la Constitu-
tion ; les administrateurs ont donc une conduite 
bien difficile à tenir, ils doivent arrêter l'ardeur 
du peuple ; mais d'un côté ils sont sans force. 
publique, sans moyen de répression, et de l'au-
tre ils perdent journellement la confiance; si les 
ministres eussent rendu compte à l'Assemblée 
nationale de la situation d'Arles, si l'Assemblée 
et le roi eussent fait plus attention aux preuves 
données depuis longtemps de l'état de révolu-
tion où se trouve cette ville, si on eût satisfait à 
la juste demande que nous avions faite de lui 
enlever les armes qu'elle avait prises à l'Etat, 
si les commissaires n'eussent pas déguisé, par 
de faux rapports, la conduite d un département 
dont on n'a pu connaître le civisme pur, nous 
ne serions point dans l'embarras où nous nous 
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trouvons. Qu'ont fait les ministres pour arrêter 
les entreprises contre*révolutionnaires d'Arles? 
Rien. Qu'ont-ils fait pour consolider la Révolu-
tion à Avignon? Moins encore. Hier, les mur-
mures contre le département ont éclaté avec la 
plus grande force, et nous fûmes obligés, pour 
les calmer, de faire lire dans une grande assem-
blée de citoyens les lettres que nous avions 
écrites sur cet objet au ministre et à l'Assemblée 
nationale; l'effervescence avait perdu de sa force. 
Une lettre écrite d'Orange l'a ranimée. Elle ap-
prend que les patriotes d'Avignon ont été ex-
pulsés de la ville, qu'ils errent dans les cam-
pagnes, sans armes et sans asile, et que tous 
ceux qui montrent de l'attachement à la Con-
stitution y sont, comme à Arles, menacés de la 
mort. On voulait ce matin voler à leur secours ; 
le département a pris toutes les mesures défen-
sives pour tranquilliser les districts et pour as-
surer les frontières ; mais si une grande mesure 
ne se déploie pour réprimer Arles, Avignon, 
Mende, Banne et Jalès, nous ne savons où tout 
cela va nous conduire. Nous vous prions de com-
muniquer cette lettre aux comités et aux mi-
nistres. 

<• Au reste, nous sommes incapables de conce-
voir de fausses alarmes par un esprit d'exagé-
ration contraire à nos principes, et moins encore 
par pusillanimité. Qu'on nous envoie des troupes 
pour soumettre ces villes, et nous répondons de 
la tranquillité du reste du pays, et de l'attache-
ment de tous ses habitants à la Constitution. » 

M. Basire. Je demande que pour remédier à 
ces maux, on termine aujourd'hui l'affaire d'A-
vignon. 

M- Cambon. Je viens de recevoir une lettre 
de Nîmes en date du 10 mars. Je garantis la 
fidélité du correspondant : elle est de mon frère, 
et elle contient des détails assez importants pour 
que j'en fasse lecture à l'Assemblée, t a voici ; 

« Tu seras surpris, mon cher ami, de recevoir 
de mes nouvelles de cette ville. Hier nous re-
çûmes à Montpellier trois exprès envoyés par 
différentes villes qui nous invitaient à nous con-
certer avec elles sur les mesures à prendre con-
tre Arles, Avignon, etc... Les mêmes exprès 
étaient chargés de lettres pour Marseille. Nous 
crûmes qu'il ne fallait point s'engager dans cette 
affaire sans avoir pris les plus amples informa-
tions, ce qui décida de me députer à Nîmes pour 
prendre les renseignements nécessaires. Arrivé 
dans cette ville, à 10 heures du matin, j'ai trouvé 
des citoyens assemblés et le directoire de dépar-
tement dans le lieu ordinaire de ses séances. 
Celui-ci avait avec lui M. Albignac, commandant 
de la division, avec le président du département 
de la Lozère, le procureur syndic du départe-
ment de l'Ardèche et un député extraordinaire 
de la Lozère, qui doit se rendre à l'Assemblée 
nationale. Arles et Avignon sont dans un état 
ouvert de révolte, les murs d'Arles sont hérissés 
de canons, il y a des postes avancés, les patriotes 
sont vexés à 1 excès. Un express arrivé d'Avignon 
a assuré que plus de deux mille citoyens ont été 
chassés de cette ville, qu'on y avait arboré la 
cocarde blanche, que le pont de la Durance est 
barré. A Garpentras un bataillon de gardes na-
tionales, destiné pour les frontières, y a été arrêté ; 
on n'a pas voulu le laisser entrer par la raison 
qu'il est patriote. On a arboré le pavillon blanc. 
Il y a 150 canonniers qui sont en grand danger à 
Avignon, parce qu'ils sont patriotes. Les régi-
ments de la Marque et les hussards en garnison 

à Avignon y sont dans les plus mauvais principes, 
et ces deux villes donneront du chagrin aux dé-
partements voisins. Malgré tout cela les patriotes 
ne s'effraient pas, il n'est qu'à craindre que l'on 
ne puisse contenir le peuple irrité : tout le monde 
veut partir pour soumettre ees villes rebelles, et 
je crains qu avant la réception 4e la présente, il 
n'y ait bien des changements. 

En attendant, le département du Gard a arrêté 
des mesures vigoureuses, et les citoyens ont dé-
libéré une souscription pour faire la guerre, si 
elle est nécessaire. Voilà l'état exact de la situa-
tion des départements méridionaux- Il faut bien 
se persuader que nos ennemis ont l'avantage, 
puisqu'ils ne consultent pas la loi, et que cette 
même loi lie les bras aux patriotes. Pour te 
prouver que la chose publique est menacée, c'est 
que les citoyens de Nîmes sont obligés de s'as-
sembler nuit et jour, et que leurs séances sont 
presque toutes interrompues par des députations 
des différentes villes et villages des environs d'A-
vignon et d'Arles, pour leur faire des dénoncia-
tions toutes très intéressantes. Tu trouveras ci7 
joint une copie de la lettre qu'un courrier extra-
ordinaire a apportée le matin dans la nuit, 
d'Orange. Le même courrier a été à Montpellier, 
et un autre a été à Marseille. Tu vois, d'après 
tous ces détails, que les mesures les plus vigou-
reuses sont indispensables. » 

Voici la lettre d'Orange ; 
« Orange, le 9 mars 1792, l'an IVe de la liberté. 

« Frères et amis, la patrie est en danger ; les 
ennemis de la liberté sont réfugiés dans les murs 
de Garpentras et d'Avignon. Vous voyez l'éten-
dard de la contre-révolution à Garpentras ; on a 
insulté à la nation entière ; on a fermé les portes 
aux soldats de la Constitution, aux bataillons 
des volontaires nationaux de la Drôme qui, après 
avoir marché pendant un jour entier, la pluie 
sur le corps, ont été obligés de faire une marche -
de. deux heures de nuit. A Avignon, l'aristocratie 
soutenue par la garnison, insuite aux malheu-
reux patriotes qui, pour se soustraire à ta mort 
dont on les menace, sont obligés de quitter leurs 
foyers. Les vieillards, les femmes, les enfants 
qui n'ont pu les suivre, sont menacés de perdre 
la vie. Les habitants aristocrates ont délibéré de 
ne pas recevoir le bataillon de volontaires na-
tionaux du département de l'Isère, qui doit s'y 
rendre. Déjà ils se préparent à le repousser par 
la force des armes. Des corps de garde sont éta-
blis sur le bord de la Durance ; les bateaux sont 
enlevés» les portes de la ville sont fermées- Les 
patriotes sont à chaque instant menacés d'être 
égorgés. Le moment est donc venu où tous les 
amis de la Constitution et de la liberté doivent 
s'armer d'un nouveau courage, pour faire triom-
pher la cause du patriotisme, etc. » 

Voilà, Messieurs, la dernière nouvelle. Nous 
avons porté un décret qui Charge le pouvoir 
exécutif d'envoyer des forces dans ce départe-
ment; vous voyez que le temps presse; je pro-
poserais à l'Assemblée nationale de rendre un 
décret pour que cet ordre fût porté au comman-
dant des troupes dans les départements méri-
dionaux, par un courrier extraordinaire. Il faut 
que les amis de la Constitution marchent d'une 
manière légale, mais il faut que l'autorité prête 
secours aux patriotes pour qu'ils ne soient pas 
égorgés. 

M. le Président . Voici, Messieurs, plusieurs 
pièces arrivées dans Le moment; elles sont rela-
tives à cette affaire. 
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M. Muraire, secrétaire, donne lecture de deux 
adresses, l'une des citoyens de Saint-Gilles, Vautre 
des citoyens de Saint-Hippolyte, qui expriment 
d'une manière énergique leurs alarmes sur les 
troubles d'Arles et d'Avignon. Ils accusent le 
Corps législatif d'indifférence pour ne pas s'oc-
cuper à réprimer d'une façon prompte et sé-
vère la rébellion de la ville d'Arles. Les patriotes 
n'attendent que des ordres légaux pour agir et 
ils se promettent un rapide succès. Le maire de 
Saint-Hippolyte fait part à l'Assemblée qu'il n'y 
a dans le sein de cette eommune aucun ennemi 
avoué de la Constitution ; que les rôles d'impo-
sition sont faits ; que les registres d'enrôlements 
ont été remplis aussitôt qu'ouverts; que les ha-
bitants aisés ont fait un achat en grains de 
60,000 livres pour alimenter la classe indigente 
de leurs concitoyens; qu'enfin ils ont acheté 
600 fusils pour leur défense et le maintien de la 
Constitution. Il demande qu'il soit permis à la 
municipalité d'attacher deux pièces de canon à 
chacun de ses bataillons de garde nationale. 

Un membre : Je demande la mention honorable 
de l'adresse des citoyens de Saint-Hippolyte, et 
j'appuie leur demande. Cette ville, qui a 6,(X)0 ha-
bitants, ne renferme pas un seul aristocrate. 

M. Delmas. Des ennemis de la Constitution, 
des prêtres perturbateurs, avaient formé le projet 
de troubler la tranquilité de la ville de Tou-
louse. La municipalité de cette ville, dont le 
patriotisme est connu, a été obligée, dans des 
circonstances difficiles, de déployer un grand 
caractère, et avec le secours de la force pu-
blique, elle est parvenue à réprimer ces factieux. 
Elle m'a envoyé une adresse pour l'Assemblée 
nationale, dans laquelle elle rend compte de sa 
conduite. Je demande le renvoi à la commission 
des Douze, et j'appuie la motion de M. Cambon 
de charger le pouvoir exécutif d'envoyer par un 
courrier extraordinaire, le décret qui a été rendu 
il y a deux jours, concernant les troubles arrivés 
à Arles. 

M. Forfait. Auparavant de décréter l'envoi 
d'un courrier extraordinaire, je crois qu'il fau-
drait savoir si le pouvoir exécutif n'en a pas 
déjà fait partir. 

M. l l o u y s s e t propose un projet de rédaction. 
M. Dehaussy-Robeeourt. Je demande que 

l'on décrète que le ministre de l'intérieur rendra 
compte à l'Assemblée, séance tenante, de l'exé-
cution du décret rendu avant-hier. 

M. Delacroix. Demander compte au ministre 
d'un décret rendu avant-hier, c'est supposer 
qu'il a été sanctionné. Je demande seulement 
que le ministre rende compte des mesures ulté-
rieures prises pour arrêter les troubles dans les 
départements au Midi. 

M. Broussonnet. Je demande'que la commis-
sion des Douze s'assemble sur-le -champ, et qu'en 
même temps les députés de tous les départe-
ments du Midi, qui ont des faits à communiquer 
à cette commission, soient engagés à vouloir 
bien s'y trouver. La commission inviterait en 
même temps le ministre de la guerre à s'y rendre, 
pour savoir quelles sont les précautions prises 
pour rassembler les gardes nationales dont vous 
avez décrété le rassemblement autour d'Arles ; 
et séance tenante, vous auriez un rapport. 

M. Vincens-Planehut. L'accusateur public 
du district de Beaucaire m'a envoyé un procès-
verbal de l'arrestation que la municipalité de 
Beaucaire a faite de munitions de guerre, qui 

descendaient à Arles par le Rhône, et que l'on 
prétendait être du tabac. (Applaudissements.) Je 
demande que la commission des Douze en prenne 
connaissance et que tous les membres lui com-
muniquent leurs renseignements afin qu'elle 
puisse en présenter un rapport, ce soir, a une 
séance extraordinaire. 

(L'Assemblée renvoie toutes les lettres à la 
commission des Douze et décrète qu'il y aura ce 
soir une séance extraordinaire pour entendre un 
rapport à ce sujet (1). 

Un membre renouvelle la proposition déjà faite 
de faire mention honorable de la conduite de 
la municipalité de Saint-Hippolyte et de ren-
voyer la pétition au comité militaire. 

(L'Assemblée décrète la mention honorable au 
procès-verbal de l'adresse des citoyens de Saint-
Hippolyte et renvoie l'examen de leur demande 
au comité militaire.) 

M. l e Président . L'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion du projet de décret du co-
mité des pétitions et de surveillance réunis sur 
les troubles d'Avignon (2). 

M. Basire. Je propose, conformément à ce 
qui a déjà été réglé par l'Assemblée, d'inviter les 
orateurs à ne traiter que la question qui regarde 
les prisonniers pour s oecuper ensuite de eelle 
relative aux commissaires. 

M. Couturier. L'Assemblée nationale consti-
tuante a porté, le 14 septembre dernier, un dé-
cret par lequel elle a accordé la liberté à toutes 
les personnes arrêtées, à l'occasion du départ du 
roi, et aboli toutes les procédures commencées 
antérieurement. Le même jour, 14 septembre, 
elle prononça la réunion du Comtat, et par son 
décret du 26 septembre, elle décréta que la loi 
d'amnistie aurait 6on effet dans les territoires 
d'Arles et du Comtat. Cette loi n'est sans doute 
arrivée dans le Comtat que très tard, peut-être 
même n'a-t-elle pas été promulguée. Il est même 
à croire que les commissaires, peu disposés en 
faveur de la réunion de ce pays, ont gardé la loi 
dans leur poche. En supposant qu'elle n'ait été 
connue à Avignon que 15 jours ou 3 semaines 
après, il résulterait toujours que les assassinats 
ont eu lieu avant que la loi ait été connue. 

Je dis donc que les crimes qui ont été commis 
dans l'Avignonais et le Comtat doivent aussi 
être remis par cette loi ; en tout cas, il est de la 
sagesse de l'Assemblée nationale d'envisager les 
crimes commis dans ce pays, comme l'effet de 
l'égarement et de la divergence des opinions 
fomentées et entretenues par les prêtres sédi-
tieux ennemis de cette réunion et de la liberté, 
tellement que le grand nombre des citoyens qui 
sont sortis de l'Avignonais et du Comtat pour 
fuir la mort, n'y sont pas encore rentrés, preuve 
qu'ils ne connaissent pas encore la loi de l 'am-
nistie. 

Je proposerai donc le projet de décret suivant : 
« La loi d'amnistie du 14 septembre 1791 aura 

son effet et sera étendue dans l'Avignonais et le 
comtat Venaissin, jusqu'au moment de la mise 
en activité du tribunal ; à l'effet de quoi toutes 
procédures commencées à raison de crimes 
antérieurement commis dans les circonstances, 

(1) Cette séance n'a pas eu lieu. Voy. ci-après, même 
séance, page 36. 

(2) Voy. ci-dessus, séance du jeudi 15 mars 17 , au 
matin, page 16, la discussion à ce sujet . 
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et des troubles et insurrections, cesseront au jour 
des la réception du présent décret. 

'« En conséquence, l'Assemblée nationale invite 
les citoyens fugitifs à rentrer dans leurs foyers, 
et les exhorte a déposer toute haine, animosité, 
et à se livrer aux doux sentiments qu'inspire 
le retour de la paix et de la tranquillité publi-
que. » 

M. Fressenel (1). Messieurs (2), sans doute 
que peu de personnes dans cette Assemblée de-
vaient s'attendre à la proposition d'une amnistie 
pour les coupables des crimes commis à Avignon 
au mois d'octobre dernier ; quant à moi, elle 
était si loin de mes idées, que j'ai regardé le 
bruit qui s'en est élevé d'avance, comme produit 
par les mille calomniateurs qui nous obsèdent 
tous les jours. Aussi, Messieurs, embarrassé 
peut-être pour combattre de front cette proposi-
tion, vous parlerai-je le langage du sentiment 
plutôt que celui de la discussion, vous parle-
rai-je de ce que vous devez à la justice et à 
vous-mêmes, plutôt que de m'appesantir sur les 
moyens qui militent contre l'impunité générale 
qu'on vous demande, plutôt que de vous tracer 
les désastres qui en résulteraient et parmi les-
quels vous devez compter sans doute la renais-
sance du désordre à Avignon ? Oui, Messieurs, 
qu'un peuple las d'être opprimé, et, si je puis 
ainsi parler, las de servir de pâture à des privi-
légiés ; qu'un peuple aigri par les douleurs d'une 
longue servitude se soulève contre ceux qui 
veulent resserrer ses fers et l'étouffer sous le 
poids des abus; et que, dans le délire dé sa 
vengeance, il commette des excès, qu'il immole 
même quelques-uns de ces hommes coupables : 
sans doute, je vois là de quoi gémir, mais peut-
être pas de quoi condamner, de quoi punir avec 
la dernière sévérité. Sans doute, la loi est violée, 
mais la justice ne l'est peut-être pas. En un mot, 
je vois des raisons de pardonner, et mon cœur 
ni mon oreille ne sont point blessés d'une pro-
position d'amnistie. Mais, Messieurs (et saisissez 
bien cette différence, car à elle seule, elle ren-
verse l'échafaudage sur lequel on élève aujour-
d'hui une demande d'amnistie); mais, dis-je, 
qu'après le terme bienfaisant d'une longue ré-
volution ; qu'après une amnistie qui a scellé ce 
terme, quelques factieux aient déchiré un officier 
public sur les marches d'un autel ; que d'un autre 
côté, quelques hommes atroces, ou plutôt des 
monstres à face humaine, aient commis des 
assassinats médités, qu'ils aient torturé et 
égorgé de sang-froid, 60 personnes sans défense, 
60 personnes mises sous la protection de la jus-
tice et réunies dans un lieu de sauvegarde ; 

3u'ils aient ensanglanté leur fer homicide sans 
istinction d'âge ni de sexe; qu'ils n'aient pas 

même respecté le dépôt de la nature que la jus-
tice outragée respecte dans le sein d'une femme 
criminelle, qu'ils aient entassé (il me coûte sans 
doute de le rappeler) qu'ils aient entassé dans 
un vaste tombeau, et pêle-mêle, innocents et 
coupables, morts et blessés, vivants et mou-

(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative, Lé-
gislation. Bd. 

(2) La question préalable sur la demande en impres-
sion de ce discours ayant été, ce me semble, adoptée, 
parce que la discussion devait finir dans la même 
séance, et l'ajournement à 3 jours ayant cependant été 

Prononcé, j'ai cru qu'il pouvait être dans les vues de 
Assemblée, et de quelque utilité d'ailleurs, de le faire 

imprimer. 
(Note de l'opinant). 

rants; qu'ils aient, en un mot, commis de ces 
atrocités que, je ne dirai pas toute âme sensible, 
mais que tout homme voudrait effacer de sa 
mémoire ; et qu'on vienne en leur faveur pro-
noncer le mot d'amnistie, et le prononcer ici!... 
dans une assemblée de législateurs, dans une 
assemblée d'hommes justes! je ne conçois pas, 
Messieurs, cette indiscrétion, et je vous la dé-
nonce cemme un attentat à votre dignité. (Mur-
mures à gauche. — Applaudissements à droite.) 
Empressez-vous de proscrire la proposition d'une 
mesure qui, j'ose le dire, vous déshonorerait. 
Craignez, en ajoutant une amnistie à une am-
nistie, d'instituer, pour le territoire d'Avignon, 
les saturnales du crime, si je puis ainsi parler. 
Craignez que la justice, qui reçoit de vous les 
règles qu'elle doit suivre, ne s'effraie du mépris 
dont vous la couvririez, et qu'humiliée par une 
impunité légale, elle ne s'envole pour jamais de 
ces malheureuses contrées, où elle n'est de re-
tour que depuis si peu de temps. Quant à moi, 
Messieurs, je déclare que si cela m'était permis, 
je m'élèverais d'avance contre tout ce qui pour-
rait faire croire que j'ai trempé dans l'adoption 
d'une pareille mesure. Je m'empresserais donc 
d'en detourner vos regards, si je ne croyais pas 
utile de jeter quelques observations sur le sys-
tème de ceux qui ont pris la défense des détenus 
à Avignon ; si je ne croyais pas utile de vous 
prouver que ce système est uniquement fondé 
sur de vaines futilités, sur de frivoles argu-
ments (1). 

On attaque la légalité du tribunal provisoire 
d'Avignon, et on conclut que les détenus ne 
doivent être ni jugés ni punis. Mais, Messieurs, 
est-ce là une conséquence pardonnable ? Quand 
il serait vrai que le tribunal d'Avignon est irré-
gulièrement établi, faudrait-il en conclure que 
les coupables des forfaits du mois d'octobre doi-
vent être relâchés ? Je le demande, l'incompé-
tence des juges ou l'illégalité du tribunal furent-
elles jamais une preuve de l'innocence des ac-
cusés ? Rectifiez, s il en est besoin, le tribunal, 
faites juger les prévenus par des jurés qui pour-
ront aire s'ils sont excusables, et ainsi leur 
accorder la seule amnistie à laquelle ils puissent 
prétendre ; mais ne leur donnez pas la liberté, 
avant que la justice, à laquelle ils appartiennent, 
ait prononcé sur leur sort. Pardonnez, si vous 
voulez, lorsqu'ils seront convaincus, mais n'in-
terrompez pas le cours d'une procédure juste et 
nécessaire. 

On dit, en second lieu, que Ta loi de réunion 
n'a été publiée que le 8 novembre, et que les 
délits postérieurs à cette publication sont les 
seuls qui peuvent être jugés selon les lois de la 
France; d'où on conclut que vous ne pouvez 
faire juger selon vos lois les crimes commis au 
mois d'octobre précédent. 11 y aurait, Messieurs, 
plusieurs réponses à cet argument, mais il est 
ae nature à n'avoir besoin d'être combattu que 
par une seule de ses conséquences. Il en résul-
terait effectivement qu'aucun des crimes commis 
avant la publication de la réunion, ne pourrait, 
de quelque nature qu'il fût, être poursuivi et 
jugé. Ce ne pourrait pas être par le tribunal 
institué après la publication, puisque c'est ce 
que soutiennent les partisans des détenus. Ce ne 
pourrait pas être non plus par les anciens tr i-
bunaux, puisqu'ils ne subsistent plus. Tous res-

(1) J'ai pris ces arguments principalement dans un 
discours distribué aux membres de 1 Assemblée. 
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teraient donc impunis ; ce qui sans doute leur 
conviendrait fort, mais non pas à la justice, 
avec laquelle, je crois, vous voulez bien marcher 
sans écart. 

Enfin, Messieurs, on va jusqu'à soutenir que 
l'amnistie doit être portée au jour de la publi-
cation et comprendre ainsi tous les crimes com-
mis avant le 8 novembre, jour de celte publi-
cation. 

Je pourrais, Messieurs, par une foule de rai-
sons également victorieuses en discussion de 
droit, écarter l'application à une amnistie, du 
principe qui veut qu'une loi ne soit censée 
exister que du moment de sa publication. Je 
pourrais vous dire qu'une amnistie n'est pas 
une loi qui, changeant le régime des citoyens, 
doive les obliger pour l'avenir; qu'elle est au 
contraire une suspension de loi qui s'applique 
seulement à des faits préexistants et connus au 
moment où elle est accordée. 

Mais. Messieurs, cette discussion serait super-
flue. G est ici encore un de ces arguments qui 
périssent par leur conséquences. Si effective-
ment une amnistie embrassait même les crimes 
commis entre sa concession et sa publication, il 
est évident que tout le temps intermédiaire à 
ces deux opérations, appartiendrait comme par 
privilège, aux scélérats ; en sorte que celui qui, 
instruit à temps de l'amnistie, pourrait com-
mettre un crime avant qu'elle fut publiée, le 
commettrait à son choix, et avec assurance d'im-
punité. Certes, une doctrine qui conduit à une 
pareille conséquence est abominable. 

Il y a plus, de qui dépend la plus ou moins 
grande célérité de la publication d'une amnis-
tie? Du pouvoir exécutif. Si donc, d'un côté, 
l'amnistie devait comprendre tous les crimes 
commis jusqu'au moment de sa publication ; et 
si,, d'un autre côté, il arrivait jamais que le 
pouvoir exécutif parvînt au comble de la per-
versité, il dépendrait de lui de se donner le 
temps de commettre des crimes impunément; 
il immolerait les citoyens dont le patriotisme lui 
ferait ombrage ; et, publiant ensuite l'amnistie, 
il se pardonnerait a lui-même des forfaits mé-
dités, et pour lesquels il aurait traîtreusement 
pris toutes ses commodités. 

Je le répète donc avec une nouvelle confiance : 
empressez-vous de proscrire une mesure fondée 
sur de tels moyens ; ils ne méritent que votre 
indignation ; et si, ce que je ne crois pas, ils 
laissaient encore quelque impression dans vos 
esprits, ce serait aussi à moi à vous dire : n'écou-
tez plus ma voix, mais entendez celles qui s'élè-
vent en foule du fond de la fatale glacière : toutes 
vous demandent vengeance, et toutes vous la 
demandent au nom ae la loi, au nom de la 
simple humanité, toutes vous disént que ce n'est 
pas avec de vaines subtilités, que ce n'est pas 
avec des sentiments apprêtés, qu'on peut dé-
sarmer la justice outragée, et racheter le. sang 
de tant de victimes ; toutes vous répètent, avec 
de plus grands droits encore, ce que vous avez 
justement applaudi il y a peu de jours, que'tous 
les hommes doivent fléchir le genou devant la ma-
jesté de la loi ; que le glaive de la justice doit se 
promener indistinctement sur toutes les têtes (1). 
Non, Messieurs, vous ne serez plus sourds à ces 
accents justes et douloureux; et confiant en vos 
sentiments, je me hâte de passer à la discussion 

(1) Discours de M. le maire de Paris, prononcé à la 
barre le 11. 

des trois articles du projet de décret qui sont 
relatifs aux prisonniers d Avignon. 

Le premier (article 12 du projet) a pour objet 
la translation à Beaucaire du tribunal actuelle-
ment séant à Avignon. 

Je ne sais si, à travers l'incertitude des faits 
et le choc des réclamations sur la plus ou moins 
grande partialité de tout ce qui vous a été dit 
relativement aux troubles et à la situation d'Avi-
gnon, je ne sais, dis-je, s'il est vraiment pos-
sible à quelqu'un de nous de prendre une opinion 
sage et tranchante sur la translation du tribunal 
qui vous est proposée. Quant à moi, Messieurs, 
i y renonce, et je déclare que je ne viens point 
la combattre directement. Je viens seulement 
vous dire et vous prouver, j'espère, que, dans 
l'état de choses, rien ne milite précisément en 
faveur de cette translation, tandis qu'une foule 
de considérations s'élèvent avec force contre 
elle. Je viens vous dire donc, qu'il ne convient 
pas que vous la prononciez aujourd'hui, parce 
qu'elle me paraît aujourd'hui non nécessaire et 
d'ailleurs dangereuse. ' 

Le 26 novembre dernier, vous avez décrété 
l'établissement d'un tribunal pour instruire et 
juger les procédures sur les crimes commis dans 
la ville et le territoire d'Avignon depuis le 23 sep-
tembre; et ce tribunal vous l'avez placé à Avi-
gnon. 

D'un côté, on a combattu < ce placement par 
tous les moyens qu'on emploie aujourd'hui pour 
le changer; c'est-à-dire par le danger que pour-
raient courir 4ps détenus et les difficultés que 
pourraient éprouver leur défense. Mais d un 
autre côté, on vous a fait sentir que la facilité 
pour l'instruction de la procédure et le rassem-
blement.des preuves de conviction, exigeaient 
que le tribunal fût placé à Avignon; que, d'ail-
leurs, et à moins qu'on ne voulût établir une 
espèce de commission, clétait là où le délit avait 
été commis qu'il devait être poursuivi et jugé, 
d'autant mieux qu'il ne s'agissait que de donner 
provisoirement à Avignon, un tribunal que l'or-
ganisation du nouveau régime devait lui donner 
définitivement ; on vous a, au surplus, tranquil-
lisés sur les dangers que pouvaient courir les 
détenus, s'il restaient à Avignon ; et on l'a fait 
en attirant votre attention sur les forces impo-
santes et mieux réunies que partout ailleurs, 
qui étaient destinées à y protéger l'impassibilité 
et la liberté de la justice ; on l'a fait bien mieux 
encore en fixant vos regards sur la conduite du 
peuple d'Avignon qui, même dans les premiers 
moments d'une bouillante indignation, ne s'était 
porté à aucune violation de l'ordre, et s'était 
sagement gardé de mettre en œuvre l'abo-
minable doctrine de ceux qui lui ont quel-
quefois prêché qu'il pouvait se faire justice par 
ses propres mains. 

Ces considérations, Messieurs, devaient avoir 
du crédit sur vos esprits ; et effectivement elles 
l'on emporté. Or, je demande si aujourd'hui elles 
ont perdu de leur force,- si aujourd'hui on vous 
articule des faits qui en détruisent la sagesse 
originaire, qui nécessitent, en un mot, la trans-
lation du tribunal. Je n'en vois, Messieurs, 
aucun, absolument aucun. 

On vous répète qu'il peut y avoir des inconvé-
nients à ce que les prisonniers continuent d'être 
détenus à Avignon ; qu'il se manifeste des craintes 
sur leur sort et qu'il faut leur faciliter les moyens 
de se justifier. 

Et moi, je dis que ce sont là de vagues alléga-
tions. Je dis qu'on n'articule aucun inconvénient 
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qui soit encore résulté de la détention des pri-
sonniers à Avignon; à quoi j'ajoute, ce que je 
prouverai tout à l'heure, qu il pourrait en ré-
sulter de très grands de leur translation. 

Je dis que, puisqu'il n'est résulté aucun incon-
vénient de leur détention à Avignon, il n'y a 
peut-être que leurs complices ou leurs protec-
teurs qui puissent avoir des craintes sur leur 
sort; de manière que si on les transférait ail-
leurs, ce serait aux citoyens amis de la ven-
geance des lois à avoir des craintes sur leur 
impunité. 

Enfin, je dis qu'ils jouissent de la plus grande 
facilité pour leur défense; et indépendamment 
de ce qu'on ne propose rien qui puisse faire 
soupçonner le contraire, la preuve en résulte 
des écrits qui vous ont déjà été distribués à cet 
effet, ainsi que des efforts de tout genre, et très 
prématurés qu'on a déjà faits pour cela. 

Je suis donc fondé à dire que la translation 
du tribunal ralentirait gratuitement la procé-
dure, affaiblirait les preuves de délit, embarras-
serait l'instruction (car il s'agit de confronter 
près de 300 témoins) et faciliterait ainsi l 'impu-
nité des accusés. 

Je soutiens donc encore que les considérations 
qui vous ont déterminés à placer le tribunal à 
Avignon, subsistent toujours dans leur première 
force; je dis même qu'elles en ont aujourd'hui 
acquis un plus haut degré ; car une expérience 
de 4 mois vous a appris que les Avignonais 
savent respecter le loi et le cours de la justice. 
La procédure a effectivement été instruite en 
pleine sécurité, et il ne vous est parvenu la 
moindre plainte du tribunal ni des accusés. 

Les faits et les présomptions même s'accordent 
ainsi à faire regarder comme non nécessaire, la 
translation proposée. 

Je dis, de plus, que les présomptions s'accor-
dent aussi pour faire prévoir qu'elle serait dan-
gereuse. 

Si effectivement, Messieurs, cette translation 
n'est rien moins que nécessaire, je demande 
comment vous pouvez présumer que la recevra 
le peuple avignonais, ce peuple qui s'est con-
tenu aans le moment où l'esprit ne vengeance 
pouvait l'égarer, et gui s'est borné à vous de-
mander avec une froide loyauté un tribunal et 
l'éxecution des lois, je vous demande s'il ne se 
croira pas offensé par cette œuvre inutile. Je 
vous demande même s'il ne se croira pas fondé 
à la regarder comme suspecte dans les circons-
tances actuelles. 

Vous n'ignorez pas, Messieurs, que les détenus 
à Avignon ont des complices, ont au moins des 
partisans qui ont osé parier de leur innocence, 
qu'ils sont mêmeparvenus dans certains endroits, 
et peut-être à Beaucaire, où l'on vous propose 
de transférer le tribunal; qu'ils sont parvenus, 
dis-je, à échauffer les esprits au point de per-
suader cette innocence, au moins jusqu'à pré-
sent fort équivoque. Or, Messieurs, dans de telles 
conjonctures, le peuple d'Avignon ne pourra-t-il 
pas penser qu'ils ont trouvé des protecteurs 
jusque dans cette Assemblée, et que la transla-
tion immotivée du tribunal est un moyen de fa-
ciliter l'évasion ou l'impunité des prévenus, et 
si le peuple avignonais peut avoir cette idée, 
ne devez-vous pas craindre qu'il ne s'oppose à 
la translation, et qu'elle ne soit un nouveau 
sujet de désordres, une nouvelle occasion de 
crimes dans cette malheureuse contrée? Ne de-
vez-vous pas craindre que si, comme il faut 
l'espérer, il se trouve quelques innocents dans 

le grand nombre des détenus, ces innocents ne 
soient pas confondus par l'égarement populaire 
avec ceux qu'attend une punition qui ne sera 
jamais trop sévère, si c'est la justice qui l 'in-
flige? En un mot, Messieurs, si tout cela est pos-
sible, dites-le-moi, que ne devez-vous pas crain-
dre? 

J'ai donc raison de soutenir que la translation 
proposée pourrait être dangereuse; et si vous 
rapprochez les suites qu'elle peut avoir de sa 
non nécessité, que je crois démontrée, je ne 
pense pas que vous puissiez l'adopter, du moins 
quant à présent; car remarquez encore, Mes-
sieurs, que le tribunal ne se plaint point d'être 
influencé, et que si vous supposiez qu'il l'est 
sans s'en plaindre, vous lui feriez une Injure 
gratuite. Remarquez que les accusés ne vous ont 
fait parvenir aucune plainte, car ceux qui les 
protègent n'ont pas prouvé un seul fait, n'en 
ont pas même articulé de vraisemblables. Re-
marquez enfin que les commissaires civils eux-
mêmes vous ont dit que la translation des 
prisonniers leur était indifférente; ce qu'ils 
n'auraient pas dit, si cette translation eût été 
nécessaire. 

Si vous prononciez donc aujourd'hui la trans-
lation, vous la prononceriez sans motifs; ce qui 
n'est pas sûrement dans votre intention. Je de-
mande donc l'ajournement de l'article 12 du 
projet de décret, jusqu'à ce qu'il vous soit par-
venu, soit du tribunal, soit des commissaires 
civils des renseignements sur la nécessité de la 
translation; car je tiens d'autant plus à cet 
ajournement, que l'appel nécessitera la transla-
tion qui vous est proposée, et qu'alors elle sera 
légale, au lieu d'être prématurée et illégitime, 
comme je pense qu'elle le serait aujourd'hui. 

A l'égard de l'article 13, je l e soumets à la 
question préalable; il est ainsi conçu : « Les 
procédures à faire par les juges, ne seront ins-
truites que contre les particuliers accusés d'avoir 
personnellement exécuté le meurtre du sieur 
Lécuyer et des prisonniers du palais, les 16 et 
17 octobre dernier, et contre ceux qui se trou-
veront accusés d'avoir formellement provoqué 
les crimes. Tout ce qui n'est pas relatif à ces 
attentats, sera regarde comme l'effet malheu-
reux d'un mouvement populaire, et en sera en-
tièrement distrait. » 

Je dis que cet article est tout à la fois inutile, 
inconstitutionnel, injuste et impolitique. 

1° Inutile, parce que la limitation générale de 
procédure et de poursuites qu'il porte relative-
ment à d'autres crimes que les meurtres du sieur 
Lécuyer et des prisonniers du palais, est, non 
seulement déjà prononcée par l'amnistie du 
23 septembre, qui a passé l'éponge sur tous les 
délits antérieurs à cette époque, mais encore 
confirmée par la loi de formation du tribunal 
actuellement séant à Avignon, qui s'exprime en 
ces termes : « Il sera établi" un tribunal pour 
instruire et juger les procédures sur les crimes 
qui ont pu être commis dans la ville et le terri-
toire d'Avignon depuis le 23 septembre dernier. » 

2° Inconstitutionnel, car il résulterait de la 
limitation particulière de poursuites opérées par 
ces mots : les particuliers accusés d'avoir person-
nellement exécuté les meurtres ou de les avoir 
formellement provoqués, il résulterait, dis-je, de 
cette limitation, une confusion de pouvoirs dans 
les mains de l'Assemblée nationale; car, en 
prescrivant de ne faire porter l'instruction que 
sur tels ou tels individus, elle entreprendrait sur 
"e pouvoir judiciaire, elle restreindrait l'exécu-



[Assemblée nationale législatif*.] ARCHIVES Pi 

tion de la loi, elle prescrirait arbitrairement au 
tribunal des bornes et une marche particulière, 
et elle rendrait ainsi les juges les agents de sa 
volonté plutôt que ceux de la justice ; 

3° Injuste, car il résulterait de la même limi-
tation, que plusieurs coupables échapperaient à 
un châtiment bien mérité. Si, effectivement, il 
n'y avait de poursuivis que les exécuteurs per-
sonnels, que les provocateurs formels des crimes, 
il est évident que ceux qui auraient facilité ou 
conseillé ces crimes, que ceux qui auraient 
fourni les instruments, ouvert les portes des 
prisons, livré les victimes, resteraient impunis, 
ce qui, sûrement, ne serait pas conforme aux 
règles de la justice ; 

4° Impolitique, et ce reproche regarde en par-
ticulier la disposition conçue en ces termes : 
« Tout ce qui n'est pas relatif à ces attentats, 
sera regardé comme l effet malheureux d'un mou-
vement populaire, et sera entièrement distrait. » 

Je ne m'élève point contre cette amnistie, 
mais je dis qu'il est impolitique, immoral même, 
de la stipuler de cette manière. Il ne convient 
jamais, effectivement, d'annoncer au peuple, et 
surtout de consacrer dans une loi, que les mou-
vements populaires sont pardonnables : ce serait, 
en quelque manière), lui accorder une charte 
d'impunité. Il suffirait donc de dire : « Tout ce 
qui n'est pas relatif à ces attentats, sera com-
pris dans l'amnistie du 23 septembre. » Mais, 
Messieurs^ cette rédaction même est inutile : car, 
comme J'ai déjà eu l'honneur de vous le remar-
quer, elle ne serait que la répétition (Tune am-
nistie déjà pronorpcee, que le -renouvellement 
oiseux d'une loi déjà existante. 

Je demande aussi la question préalable sur 
l'article 14 ainsi conçu : « L'accusateur public 
Srès le tribunal criminel du département de la 

rôme poursuivra la procédure à faire contre 
les assassins d Anselme et Lavilasse, contre les 
meurtriers de Caromb. » 

• €et article est tout à la fois irrégulier et in-
juste. 

1° Irrégulier, car il est Une limitation, une 
rétractation même de l'amnistie du 23 septembre, 
renouvelée le 26 novembre par la loi d'institu-
tion du tribunal d'Avignon, qui, comme j'ai eu 
l'honneur de vous le dire, limite ses fonctions 
aux procédures sur les crimes commis depuis 
le 23 septembre. Or, je ne crois pas qu'il soit 
dans l'intention, ni même au pouvoir de l'As-
semblée, de prononcer cette rétractation. Je crois 
qu'il n'est m généreux, ni régulier d'ordonner 
la poursuite de ce qui a été pardonné; 

2° Injuste, car il supposerait dans les mains 
de la justice 2 balances : l'une de rigueur pour 
les assassins de Caromb et de Vaison, et l'autre 
d'indulgence pour ceux de Sarians, d'Avignon, 
de Carpentras et autres lieux souillés par les 
plus grands crimes. Il faut tout pardonner ou 
tout punir, sans acception de personnes, sans 
esprit de parti : ainsi, puisque les assassins de 
Sarians profitent de l'amnistie du 25 septembre, 
il faut que ceux de Caromb, qui sont dans le 
même cas, en profitent aussi; et si, pour excep-
ter ceux-ci, on cherchait à rappeler les détails 
horribles de leur vengeance, je rappellerais aussi 
toute l'atrocité du saccagement de Sarians. Je 
le répète donc ; il faut tout punir ou tout oublier, 
jusqu'au 23 septembre. Il ne faut donc pas d'ar-
ticle particulier de rigueur pour les assassins de 
Caromb et de Vaison. 

Ainsi, et en résumant, je demande la question 
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préalable sur la proposition d'amnistie pour les 
crimes commis les 16 et 17 octobre; 

L'ajournement de l'article 12 du projet de dé-
cret concernant la translation du tribunal ; 

Et la question préalable sur les deux articles 
13 et 14. 

M. Lanrean. Je demande l'impression du 
discours de M. Fressenel que je juge très propre 
à éclairer l'Assemblée. 

M. Bas ire . L'Assemblée ne peut ordonner 
l'impression d'aucun discours sur cette discus-
sion avant de les avoir tous entendus. Je propose 
la question préalable. 

M. Delacroix appuie la question préalable. 
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-

libérer sur la motion d imprimer le discours de 
de M. Fressenel.) 

M. B a s s a l . Messieurs, je vous avoue que je 
n'ai pu lire sans étonnement et sans douleur, le 
projet de votre comité, relativement aux prison-
niers détenus à Avignon. Que vous propose-t-on? 
de les faire transporter à Beaucaire pour y être 
jugés par le tribunal provisoire que vous avez 
déjà établi, de borner la rigueur des lois aux 
coupables qui ont personnellement exécuté ou 
immédiatement provoqué les meurtres des 16 
et 17 octobre, de soumettre également à ses ven-
geances les meurtriers de Caromb et ceux d'An-
selme et la Villasse? Mais pourquoi vous parle-
t*on de ceux-ci, lorsqu'on sait, qu'élargis par 
les commissaires civils, qu'avertis par votre loi, 
aucune précaution ne peut assurer l'exécution 
de la loi et le châtiment du crime? Pourquoi 
vous parle-t-on des meurtriers de Lécuyer, lors-
qu'on ne peut se dissimuler qu'ils jouissent pai-
siblement des fruits de leur crime, et qu'ils 
n'ont pas même besoin de s'évader pour braver 
toutes les lois? (.Applaudissements.) On ne trans-
portera donc réellement à Beaucaire, que cette 
foule de malheureux entassés dans les prisons 
par des ordres arbitraires, et préservés à peine 
de la fureur et de la rage de leurs accusateurs 
par l'appareil d'une armée imposante. Les pre-
miers vivent paisiblement au milieu des témoins 
de leur, crime sans être accusés, sans être dési-
gnés au glaive de la loi. S'ils sont connus, le 
nombre de leurs partisans et de leurs complices 
doit être bien redoutable, puisque la liberté a 
été respectée! La loi qu'on sollicite contre eux 
doit être bien inutile, s'ils sont inconnus ! Les 
derniers ne sont pas même en sûreté sous la 
main de la justice, sous la sauvegarde de la forcé 
et de la loi. Pour les préserver de la haine de 
ceux qui devaient les juger, il a fallu appeler 
des juges d'une terre étrangère ; il faut actuelle-
ment les transporter dans une terre étrangère 
pour les arracher à la fureur de ceux qui les 
accusent. C'est-à-dire que les assassins de Ca-
romb et du Tfoor; c'est-à-dire que les assassins 
de Lécuyer, ne sont placés ici avec adresse, que 
pour effacer par cette apparence d'impartialité, 
le projet odieux de faire tomber toutes les ri-
gueurs de la justice sur les coupables prévenus 
des meurtres du 17 octobre. Ainsi se consom-
mera le dessein perfide de ces intrigants qui, 
après avoir préparé par un complot affreux, la 
mort de l'infortuné Lécuyer, ont résolu de ne 
laisser au glaive d'autre tête à frapper que la 
tête de son malheureux fils et celles des com-
plices égarés de sa vengeance. Le cri de tous les 
départements ne vous a-t-il pas appris que ceux 
même qui ont osé manifester leur douleur sur 
cette victime infortunée, ont pu à peine échap-
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per à leur rage; qu'ils fuient partout, chassés 
ae leurs maisons pillées et ravagées, et de leurs 
familles éplorées; qu'ils gémiraient actuelle-
ment dans nos cachots, si partout il y avait des 
commissaires civils et des armées à leurs ordres. 
La loi ne mettra-t-elle donc aucun terme à tant 
de tyrannie? Les amis de l'humanité n'auront-
ils donc jamais assez de puissance pour sauver 
les héros de la liberté des fureurs de ceux qui 
la détestent, et qui ne sont occupés que du soin 
de l'anéantir? Je sais qu'il y a une sorte de cou-
rage à défendre ceux que tant de plumes sou-
doyées ont traduit aux yeux de toute l'Europe, 
comme des brigands. Je sais que la rage de ceux 
qui les poursuivent n'est pas moins implacable 
contre ceux qui les défendent; mais dût la ca-
lomnie ne respecter ni mes principes ni mes 
intentions, je veux le dire aujourd'hui sans dé-
guisement et dissimulation, parce que ma con-
science m'y oblige, parce que l'évidence des faits 
le rend sensible à tous ceux qui sont de bonne 
foi ; ceux qu'on appelle des brigands eussent été 
des héros, s'ils avaient combattu avec le brevet 
d'un despote. (Applaudissements.) Je défie le ca-
lomniateur le plus intrépide^ de les trouver dans 
le cours d'une révolution aussi longue et aussi 
tragique, à la tête d'aucun complot, d'aucune 
conspiration, d'aucun assassinat. Le sang n'a 
coulé par leurs mains que sur le champ de ba-
taille ou dans la défense de leurs foyers. 

Les véritables brigands sont ceux qui attisent 
les haines pour provoquer le carnage, qui pro-
longent l'esclavage des nations par les malheurs 
et les disgrâces qu'ils préparent aux amis de la 
liberté : qui étouffent les élans du peuple contre 
les tyrans, par les massacres qu'ils combinent; 
qui font chérir aux hommes l'avilissement de la 
servitude, par les malheurs et la misère dont ils 
ont soin de troubler le règne de la liberté. Mais 
ceux-là sont ceux qui, étant investis de l'auto-
rité, ne s'en servent que pour flatter tour à tour 
toutes les haines et toutes les passions, pour 
affaiblir un parti par un autre parti, et rame-
ner insensiblement les hommes à l'esclavage par 
la discorde et l'anarchie. Les hommes, qui, dans 
cette révolution, se sont montrés comme des 
brigands, sont ceux qui, ennemis de la liberté 
de leur pays, ont défendu, les armes à la main, 
les droits des tyrans, ont servi la fureur de leur 
vengeance par la rage fanatique dont ils ont 
enivré les âmes trop crédules, ont étouffé l'éner-
gie de la volonté générale par les haines et les 
passions qu'ils ont allumées dans tous les cœurs. 
Mais ceux-là sont ceux qui n'ont été vaincus à 
Sarrians qu'après avoir rempli leur pays de dé-
solation et de deuil, qu'après avoir souillé du 
sang des hommes cette terre malheureuse, 
qu'après avoir dispersé plus de cinq cents fa-
milles qui ont si longtemps rempli nos départe-
ments voisins du bruit de leurs malheurs et de 
leur misère. Les véritables brigands sont ceux 
qui, après avoir enchaîné le courage des patriotes 
par des promesses toujours démenties, par des 
négociations prolongées avec ar t . ne se sont 
servi de la force que pour relever le courage de 
leurs ennemis, et les ont ensuite livrés à leur 
vengeance; qui, après les avoir divisés, les ca-
lomnient, et vous provoquent à les punir après 
les avoir forcés au désespoir. 

Mais éloignons ces motifs d'indulgence, ne 
voyons dans la loi que la loi même. Par quel 
principe votre comité s'est-il persuadé que des 
délits commis avant la réunion de ces contrées 
à la France, pouvaient être jugés par ces lois et 

par des tribunaux établis par elles ; certes cette 
question était bien digne d'être discutée avant 
qu'on l'érigeât en principe et en loi ; si le tri-
bunal provisoire qui existe déjà à Avignon en 
vertu de vos décrets, a été formé sans aucune 
réclamation, c'est que la majorité de cette as-
semblée n'y a vu qu'une précaution prudente 
propre à tromper la rage et la fureur qui pour-
suivait les vengeurs de Lécuyer ; se refuser alors 
à cette mesure sage, c'était se rendre presque 
complice des meurtres et des malheurs que la 
prévoyance faisait calculer ; mais n'est-ce pas 
armer nous-mêmes la main des bourreaux que 
de prévenir les vengeances de la justice? Lais-
sez établir les tribunaux, provoquez la prompte 
organisation de tous les pouvoirs ; et alors, si les 
coupables doivent être punis, qu'ils le soient 
tous sans exception, sans aucun égard pour les 
circonstances des lieux, du temps et des per-
sonnes, ou si les juges établis ne se croient pas 
autorisés à poursuivre la vengeance des crimes 
antérieurs a la réunion, attendez qu'ils pro-
voquent votre décision, et que Cette grande ques-
tion ait été plus mûrement discutée dans votre 
comité de législation. Mais cette loi fût-elle sur 
ce point conforme aux maximes du droit public, 
je la trouve si extraordinaire dans ses principes, 
si funeste dans ses conséquences, que vous ne 
pouvez vous dispenser de la rejeter par la ques-
tion préalable. En effet, si elle est bonne, elle 
doit être juste; si elle est nécessaire, elle doit 
promettre des effets utiles et avantageux ; si elle 
est sage et prudente, elle doit être d accord avec 
toutes ses dispositions, et avec les mesures qui 
ont été prises jusqu'ici par l'Assemblée natio-
nale. Or, je.crois pouvoir vous démontrer que le 
décret qu'on vous propose n'est ni juste, ni poli-
tique, ni conséquent. 

Il est injuste par cette raison seule que toutes 
les dispositions en sont arbitraires ; opposées aux 
principes immuables de la justice éternelle ; là 
où les cri niés sont égaux par la nature des mo-
tifs et des passions qui les ont provoqués, là où 
l'on ne peut voir d'autre différence que la cir-
constance des personnes et du temps, si la loi 
se venge, tout aoit être puni, si la loi pardonne, 
tout doit être pardonné. Ge principe est au-des-
sus de tous les tempéraments de la politique, et 
des calculs de tous les intérêts particuliers. Or, 
quelque précaution que prenne vôtre comité, 
pour livrer au glaive de la loi des coupables de 
tous les partis, de toutes les factions, il est évi-
dent que le résultat de toutes les combinaisons 
qu'on a imaginées n'est qu'une véritable amnis-
tie bornée à certains coupables que l'on veut 
dérober au châtiment des forfaits, le plus odieux 
des forfaits même que l'on ne peut regarder que 
comme la cause première des troubles et des 
malheurs qui ont si longtemps affligé cette mal-
heureuse contrée. Pourquoi ne pas comprendre 
dans cette longue suite ae crimes, qui ont souillé 
la révolution comtadine, les meurtres commis à 
Avignon et au Thor, ceux de Gigondas et de 
Vedenas, ceux de Garpentras et du Barroux? 
Pourquoi ne pas y comprendre cette suite d'em-
prisonnements, de violences, de vexations, de 
pillage et d'incendie dont les auteurs sont con- ; 
nus, et dont les victimes gémissent encore sans 
être vengées ? Dira-t-on qu'ils étaient plus rela-
tifs à la révolution, qu'ils ont été commis par 
l'effet des mouvements populaires : mais ceux 
d'Avignon, ceux de Vaizon, ceux de Caromb 
n'ont-ils pas le même caractère? N'ont-ils pas 
été commis par un parti contre un. autre parti, 
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par une faction contre une faction opposée? N'ont-
îls pas été conseillés par les mêmes haines et 
exécutés pour les mêmes desseins ? N'est-ce pas 
après des rassemblements populaires, précédés 
d'agitations et de complots, que le sang a coulé? 
On yeut punir les instigateurs du crime et ceux 
qui en ont été les instruments; mais pourquoi 
en excepter les complices; depuis quand sont-
ils étrangers à la vengeance des lois? c'est que 
votre comité a bien senti que, sans le secours 
de ces tempéraments et de ces restrictions, il 
fallait remplir Avignon et le Comtat de deuil et 
de terreur; qu'on allait porter l'opprobre et le 
désespoir dans toutes les familles, rouvrir des 
plaies à peine fermées, frapper d'amertume et 
de douleur le cœur de tous les coupables et de 
toutes les victimes; il a senti qu'on s'exposait à 
réveiller la fureur ae toutes les haines et de tous 
les ressentiments, renouer toutes les factions et 
les complots, opposer à la rigueur des lois, des 
conspirations fatales à la chose publique, four-
nir à toutes les passions de nouveaux prétextes 
de perfidie et de vengeance, exposer le nom 
français et sa Constitution à la haine d'un peuple 
qui a déjà fait tant de sacrifices pour se réunir, 
et qui a payé sa liberté par le prix de tant de 
sang répandu. Rien n'est donc plus impolitique 
que la loi qu'on vous propose, puisqu'elle ne 
peut être juste sans dangers, ni cesser d'être 
dangereuse sans injustice. Le salut public est 
compromis, si elle s étend à tous les crimes ; la 
justice est outragée, si elle est bornée à quel-
ques-uns. 

Je sais, Messieurs, qu'on vous dira que la 
gloire de la nation française s'oppose au pardon 
des derniers crimes dont l'horreur et la cruauté 
ont retenti dans toutes les parties de l'Europe. 
Je l'ai entendu, avec la même douleur que vous, 
le récit de ce carnage déplorable qui a été troublé 
ici par nos soupirs et nos sanglots, mon cœur en 
a été déchiré et il se déchire encore lorsque je 
crois entendre le cri de tant de victimes égor-
gées, les lamentations et la douleur de tant de 
familles éplorées. Mais remontez aux autres 
crimes qui avaient allumé tant de haines et 
qu'une heureuse amnistie va effacer. Quel est le 
lieu du Comtat où vous ne voyiez encore des 
traces sanglantes d'assassinats aussi tragiques et 
plus coupâmes encore par la réflexion et le sang-
froid avec lequel ils ont été commis. Votre sen-
sibilité dût-elle s'en offenser, il faut que l'image 
vous en soit retracée, parce qu'elle vous fera 
connaître combien est lâche et perfide le carac-
tère de ceux qui provoquent aujourd'hui votre 
vengeance et dont le mécontentement veut 
presque se faire redouter afin de vous entraîner 
dans des mesures sévères contre leurs ennemis. 
Je ne sais si ceux qu'ils accusent des meurtres 
du 18 octobre dernier sont coupables, je ne sais 
si ceux qu'ils ont dispersés ou entassés dans les 
cachots ont quelques reproches à se faire, leur 
caractère connu me défend de le croire; jamais 
je ne croirai que ceux qui, dans le cours d'une 
révolution aussi longue et aussi tragique, n'ont 
attaqué leurs ennemis qu'en batailles rangées et 
sous les [drapeaux de fa liberté ; que ceux qui, 
partout fidèles aux droits des nations, ont traité 
avec autant de décence que d'humanité les ins-
tigateurs de tous les complots, les artisans de 
tous les assassinats, et que le sort de la guerre 
avait fait tomber dans leurs mains, puissent être 
les auteurs des meurtres du 18. J'en atteste ici 
les commissaires civils qui ont vu de leurs propres 
yeux les traces encore sanglantes de tous les 
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meurtres qui ont été commis par les ennemis de 
la Révolution française, qu'ils nous disent si 
tous les prisonniers faits à la guerre ne leur ont 
pas été rendus avec la plus noble confiance; 
qu'ils nous disent si parmi ces prisonniers la 
voix publique et l'évidence des faits n'en dési-
gnaient pas quelques-uns pour avoir été les 
auteurs des assassinats commis contre les pa-
triotes. Serait-ce donc ce parti détestable dont 
on craindrait le mécontentement et les mur-
mures par une amnistie qui mettrait un terme à 
tous les malheurs, et qui disposerait tous les 
cœurs à l'oubli de toutes les haines et de tous 
les ressentiments. Hélas ! Messieurs, ne pardon-
nerez-vous pas assez de crimes à ce parti pour 
avoir des droits sur sa reconnaissance, ou plutôt, 
quel crime pardonnerez-vous où votre indulgence 
ne tourne entièrement au profit des ennemis de 
la Révolution? 

Vous leur pardonnerez la journée trop fameuse 
du mois de juin 1790, où, sous le masque d'une 
cérémonie religieuse, toutes les rues d'Avignon 
furent teintes au sang des patriotes, où plus de 
30 citoyens de tout âge, de tout sexe et de toute 
condition, furent inhumainement égorgés sans 
pouvoir se défendre, sans avoir pu même prévoir 
un complot aussi affreux. 

Vous leur pardonnerez la mort du vénérable 
Bressy, impitoyablement arraché d.'un lit de dou-
leur, traîné sur la place publique, la tête frap-
pant sur le pavé, pour être égorgé sous les yeux 
même de son fils. 

Vous leur pardonnerez la mort de la Villasse 
et d'Anselme, attaqués à la faveur de la nuit, 
jusque dans l'asile de leur sommeil, et ensuite 
assassinés sous les yeux de leur famille, après 
les tourments les plus horribles. 

Vous leur pardonnerez l'assassinat des infor-
tunés de Caromb, arrachés à la garde des Fran-
çais, conduits dans un champ hors de la ville, 
fusillés, mutilés, et ensuite ensevelis, presque 
tout vivants, dans des fosses creusées sous leurs 
yeux. 

Vous leur pardonnerez la mort de trois soldats 
de Vaucluse, égorgés sur le territoire Français, 
après avoir été mis sous la sauvegarde de la loi, 
par un pacte solennel, signé par tous les partis. 

Vous leur pardonnerez l e sang de tant ae gé-
néreux citoyens tués à Bédouin, à Vedenas, à 
Gigondas, au Barroux, sans avoir été accusés 
d'autre crime que d'un attachement inflexible à 
la Constitution française. 

Vous leur pardonnerez les invasions faites à 
main armée, et avant toute espèce de guerre, 
au Thor, à Cavaillon, et dans toutes les villes du 
Comtat, la dispersion et la ruine de plus de 
500 familles qui ont si longtemps rempli nos 
départements voisins du bruit de leur misère et 
de leur désespoir. 

Vous leur pardonnerez cette longue suite 
d'ordres barbares et cruels qui ont tenu si long-
temps dans les fers et dans les cachots les Sa-
bran, les Richelon, et cette foule d'amis géné-
reux de la liberté, arrachés à leur famille et à 
leur pays, par des détachements sortis de Car-
pentras. 

Tels sont les crimes que vous pardonnerez aux 
ennemis de la Révolution, et le triste échange 
avec lequel vous négocierez avec eux le pardon 
de quelques patriotes égarés par un désespoir 
involontaire. On ne dira pas que ces crimes 
soient excusables par leur nature, car ils sont 
tous remarquables par un tel mélange d'artifice, 
de raffinement, de barbarie et de réflexion, que 
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la postérité aura peine à les croire. On ne dira 
pas que ces crimes sont rares et peu nombreux, 
car us forment l'enchaînement et la liaison de 
tons les événements tragiques de la révolution 
avignonaise. On ne dira pas qu'ils ont été commis 
par quelques scélérats obscurs et isolés. Won, 
Messieurs, c'est par ce qu'on appelle les honnêtes 
gens du parti; c'est par ces jeunes gens, «i inté-
ressants par leur âge et leur figure, dont vous 
parle avec tant d'intérêt M. l'abbé Mulot, dans 
le compte qu'il vous a rendu; c'est par des dé-
tachements requis légalement par la municipa-
lité de Carpentras à l'assemblée représentative, 
commandés par des chefs connus et soudoyés, 
sans aucune dissimulation, par la cour romaine. 
Tels sont les assassins auxquels on vous propose 
d'accorder une amnistie qu'on refuse à des cou-
pables égarés par une vengeance passagère, à 
des coupables qu'on n'a jamais vu complices 
d'aucune conspiration, d'aucun complot qui 
s'écarte des bornes d'une guerre juste et d'une 
défense légitime. 

11 me reste à examiner le projet de votre co-
mité soùs un autre rapport; qui de vous ne.sera 
frappé de son inconséquence? C'est par une 
amnistie que vous avez effacé jusqu'aux traces 
de tous les crimes commis pendant la Révolution 
française. Aucun n'a été excepté de cette faveur 
générale, complots, perfidies, parjures, conspi-
rations, assassinats de tous les genres, commis 
en haine de la Constitution, tout a été pardonné; 
vous n'en avez pas même excepté ce conspira-
teur si infâme, qui, abusant de la'confiance du 
roi et de celle du Corps législatif, avait secrète-
ment armé la main dés Français contre des 
Français, qui, après avoir préparé, dans le sein 
de sa patrie, tous les éléments d'une guerre civile, 
ne l'a quittée en soupirant, qu'avec la consola-
tion de venir bientôt déchirer son sein avec le 
poignard des étrangers. 'Depuis, il a sollicité 
contre vous, contre la liberté publique, contre 
votre Constitution, la fureur et la rage de-tous 
les ennemis des peuples; il a mendié, comme 
un soulagement à sa douleur, le secours des 
tyrans, pour réduire en cendre la capitale de 
l'empire, et il a eu l'insolence de vous dire 
qu'il ne pouvait plus être heureux que par l'es-
pérance de réussir dans ce projet. Tels sont les 
coupables auxquels la grâce a été accordée. 

Elle a été accordée à ces féroces esclaves à qui 
aucun genre de crane n'a été épargné. Par eux 
ont été égorgés les vieillards dans leur lit, et les 
enfants dans leur berceau, par eux, ce que la 
nature a de plus sacré a été dévoué •aux plus 
brutales fureurs et ensuite à la mort la plus 
déplorable ; une généreuse amnistie a effacé tant 
de crimes, et vous marqueriez les premiers pas 
de -votre carrière en dressant des échafauds sur 
une terre nouvellement acquise, qui s'est si loya-
lement offerte à votre empire, qui vous a fait si 
généreusement l'hommage d'une liberté con-
quise avec tant de ..gloire et achetée par tant de 
sacrifices: et les premières vietimes que le glaive 
de la loi immolerait aux ombres des morts se-
raient les premiers soldats de la liberté, les pre-
miers héros de la Révolution qu'un désespoir 
aveugle a rendu bien coupables, mais que des 
ressentiments bien légitimes d'injustices et de 
malheurs ont Tendu trop furieux. Vous laisse-
riez donc échapper au glaive de la loi cette foule 
de scélérats qui, par de longues et secrètes cons-
pirations, ont rempli, pendant deux années, ces 
contrées malheureuses de carnage et de deuil, 
ils y échapperaient, ceux qui ont dansé autour 

des cadavres encore palpitants de la Villasse et 
d'Anselme, ceux qui ont traîné sur le corps en-
sanglanté de Breng un de ses propres enfants 
pour recevoir son dernier soupir, et pour lui 
donner l'absolution avant sa mort, ceux qui ont 
creusé la fosse des victimes de Garomb sous les 
yeux de leurs époux et de leurs enfants, et qui 
se sont dérobés à la vengeance par la fuite. Et 
ce malheureux enfant qui puisant sur le sein de 
son père expirant le désespoir qui le rendit fii-
rieux, périrait par le glaive de la loi, et laisse-
rait une mère, déjà si infortunée, livrée au sou 
venir de tant de malheurs et à l'opprobre de 
tant de crimes. 

Non, Messieurs, vous ne souffrirez pas que la 
rigueur de la loi prolonge jusque dans les géné-
rations futures l'amertume de tant de douleurs, 
et ^activité de tant de haines. Sî vous voulez 
être justes, si vous voulez être conséquents, si 
vous voulez attacher à votre Constitution ia béné-
diction de ce peuple malheureux, terminez le 
cours de tant de meurtres par une prudente am-
nistie. En conséquence, je vous propose le projet 
de décret suivant : 

« Pour faire cesser dans Avignon et le Comtat 
l'éffet des-troubles-et des dissensions qui y ;ont 
eu lien, et opérer entre leurs habitants une récon-
ciliation générale, le décret du 14 septembre 1791 
sanctionné le 15 septembre, portant abolition de 
toutes poursuites et procédures sur les faits re-
latifs à la Révolution, et amnistie générale en fa-
veur des hommes de guerre, sera étendu à Avi-
gnon et au Comtat. 

« En conséquence, le tribunal quiy a été envoyé 
cessera toutes informations sur l'origine et 'les 
auteurs des troubles, et les commissaires en-
voyés par le roi publieront une proclamation 
pour rappeler les citoyens qui s'en sont éloignés, 
et inviter tous les habitants à l'union, la con-
corde et l'oubli du passé. » 

(Vifs applaudissements à gauche.) 
M. l iasire. Je me garderai bien d'arguer l'am-

nistie qui a déjà été accordée aux Français re -
belles. 11 est de principe pour cette grande me-
sure de police législative, qu'elle ne doit jamais 
tirer à conséquence, qu'elle ne doit pas être dé-
duite par analogie, mais seulement de la nature 
des événements. 

L'amnistie qui vous est proposée est juste. Elle 
est commandée par !la saine politique. Je suis 
loin de regarder d'un œil sec, inanimé, 'toutes 
les scènes de sang qui ont souillé Avignon et le 
Comtat, et dont vous avez entendu le récit la-
mentable, je ne suis point immortel, je lie sau-
rais être atroce ; mais nous devons être à cette 
tribune impassibles comme la loi. Je dis donc 
que l'amnistie est juste, et je me fonde -sur ce 
que dans l'étrange procédure dont vous ordon-
neriez la continuation, toutes les règles de la 
justice seraient nécessairement violées. Il y sa 
impossibilité de fixer d'une manière précise la 
nature des délits, et la peine qui doit leur être 
appliquée; il y a impossibilité de poursuivre 
tous les crimes commis à Avignon et dans le 
Comtat, depuis le commencement de la Révolu-
tion; et cependant tous ces crimes ont entre 
eux une liaison qui les rend inséparables aux 
yeux de la loi. Il y a impossibilité de frapper 
sur tous ceux qui se sont rendus coupables des 
délits mêmes auxquels on voudrait borner la 
procédure ; enfin il y a impossibilité de se pro-
curer des dépositions dignes de confiance. 

Personne de nous n'ignore combien les-cir-
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constances qui accompagnent un événement 
malheureux peuvent aggraver ou atténuer les 
torts de son auteur : le Code pénal établit, à cet 
égard, nombre de nuances indispensables pour 
l'exercice de la justice. 

Je n'examinerai pas comment on a pu se por-
ter aux plus cruels excès dans Les rixes parti-
culières et les combats que se sont livrés les 
malheureux comtadins; je n'examinerai pas 
comment, sans cesser a1être généreux, u n fils 
peut devenir le meurtrier des assassins 4e son 
père, et des ennemis de son pays ; ces détails 
affligeants ont assez retenti dans l'Assemblée na-
tionale constituante. Je m'attache à des circons-
tances graves, qui ont fortement influé sur l'en-
semble de ces maux. L'Assemblée constituante a 
laissé pendant plus de dix-huit mois Avignon 
et le Comtat dans Ja plus affreuse révolution. 
Son indécision et sa versatilité n'ont fait qu'ai-
grir et fortifier tour à tour tous les partis. Cette 
circonstance est sans contredit la source la plus 
féconde des malheurs que nous déplorons. Eh ! 
n'est-ce pas en effet eette marche lente et incer-
taine du corps constituant, qui a déjà fait cou-
ler tant de sang dans nos colonies? 
. Les commissaires conciliateurs, qu'on avait 
envoyés à ces citoyens égarés, comme des anges 
de paix, au lieu 4e concilier les différents par-
tis, n'ont fait que les animer tous, en paraissant 
en adopter un. 

Le pouvoir exécutif, qui a si fort écarté toutes 
les mesures propres au rétablissement du bon 
ordre et à la réunion, doit encore s'attribuer 
une grande partie de ces désastres. C'est ici le 
cas sans doute de vous rappeler l'accusation in-
tentée par M. Vergniaud contre M. Delessart, 
alors ministre de l'intérieur. Il a laissé le décret 
de réunion près de deux mois sans exécution ; 
que ne pouvons-nous savoir jusqu'à quel point 
1 aristocratie ministérielle a soufflé dans ces 
malheureuses contrées le feu des discordes ci-
viles? Eh! Messieurs, je vous le demande, com-
ment rendre les Avignonais responsables de ces 
fautes graves, que * nous ne saurions attribuer 
qu'à nous-mêmes? Comment l'Assemblée natio-
nale, en appréciant le délit, pourra-t-elle com-
biner tous les différents éléments dont se com-
pose l'histoire de la réunion avignonaise? Com-
ment les juge? sauront-ils mettre dans la ba-
lance toutes les circonstances qui aggravent, 
toutes celles qui atténuent et fixent avec préci-
la nature des crimes et la peine qui doit leur 
être attribuée ? Laissera-t-on à l'arbitraire de 
quelques hommes des décisions de cette impor-
tance ? Doit-on, peut-on élever un pouvoir dicta-
torial dans l'administration de la justice^ De 
quel œil le peuple français, si sévère aujour-
d'hui sur ce point, verra-t-il les arrêts , d'une 
nouvelle chambre ardente? Quel est celui qui 
voudra se charger de prononcer sur le sort des 
accusés, et se flatter de passer le reste de sa vie 
sans remords ? Pour être juste, il faut l'être en 
tout. 

Il faudrait donc poursuivre tous les crimes qui 
ont été commis dans les deux comtats depuis le 
commencement de la Révolution. Et cependant 
vous n'avez pas-le droit de recherche sur tous 
les événements qui ont précédé la réunion. Le 
peuple avignonais ne doit , pas compte à la na-
tion française de ce qu'il a fait avant d'être 
identifié avec elle, et, dans le cas contraire, vous 
ne pourriez encore les punir, ni suivant les lois 
nouvelles qui n'étaient pas promulguées anté-
rieurement au délit, ni .suivant les lois romaines, 

qui s'y trouvaient alors anéanties, ni suivant les 
lois naturelles qui ne sont que les droits 4u plus 
fort, et certes la loi du plus fort (Murmures.) 

Vous vous bornerez donc à la poursuite des 
crimes qui ont suivi la réunion qui n'a jamais été 
parfaite. Mais ces crimes sont tellement liés à 
ceux qui les ont précédés, que sans eux on peut 
affirmer qu'ils n'eussent pas été commis. Ce sont 
de tristes et cruelles représailles pour d'atroces 
provocations, et lorsque vous croirez faire triomr 
pher la justice, il est trop évident que vous n'au-
rez fait triompher qu'un parti d'assassins. 

Je suppose que malgré ces considérations vous 
persistiez dans la continuation de cette procé-
dure, relativement aux faits postérieurs à la 
réunion, comment vous serait-ril possible d'ap«7 
peler la vengeance des lois sur tous ceux qui 
s'en sont réellement rendus coupables? Tous les 
Gomtadins étaient,.ou les enpemis, ou les cont-
plices des accusés. Ils formaient deux partis de 
forces à peu près égales, et vous ne voulez pas 
sans doute livrer au dernier supplice la moitié 
des habitants des deux Comtats. Vous serez donc 
obligés de limiter la procédure à la recherche 
de ceux qui ont matériellement commis des 
meurtres. 

Qui de nous ignore cependant que, dans les 
guerres civiles, le gros peuple est souvent le 
moins coupable ; ceux qui l'excitent par des disr 
cours violents, qui le mènent au combat en abu-
sant de son ignorance ou de sa crédulité, quj 
l'animent du.geste et l'encouragent par leur pré-
sence, sont assurément bien plus criminels. Eh! 
ce sont uniquement ces malheureuses victimes 
que nous allons immoler, et nous croirions être 
justes. 

Parmi les,inconvénients sans nombre, insépa-
rables de cette incroyable procédure, il en est 
un surtout qui me frappe : c'est l'impossibilité 
de se procurer une information inattaquable. Je 
demande où sont les témoins que l'on ne puisse 
récuser ; que l'on me dise où l'on pourra trouver 
un homme bien organisé qui, depuis le com-
mencement de la révolution avignonaise, ait su 
commander constamment à son opinion, maîtri-
ser tout ses sens, garder une neutralité parfaite 
au milieu de tous les postes, demeurer tranquille 
spectateur de toutes les horreurs qui se sont pra-
tiquées, et surtout se défendre assez de toute 
espèce de préventions pour être judicieux ob-
servateur ae tant d'assassinats. Je ne crois pas 
qu'il y ait dans la nation, et surtout dans les 
climats méridionaux de l'Empire, un homme 
ainsi constitué. Mais, s'il en existait un, tenons-
nous à la hauteur des grands principes de légis-
lation; c'est cet homme que Solon eût fait.con-
duire à l'échafaud. 

11 est donc vrai que, dans, cette monstrueuse 
procédure, il serait impossible de fixer ses idées 
sur la nature des délits, de punir tous les crimes, 
de frapper toutes les têtes coupables ce qui est 
encore plus grave, d'asseoir le jugement sur des 
informations propres à rassurer la conscience 
des juges. Et de la il résulte que tout arrêt 4e 
mort qui en émanerait pourrait bien être un 
nouvel assassinat commis avec l'apparence de ïa 
justice. Donc l'intérêt de la justice sollicite for-
tement l'amnistie. 

Je dis maintenant que cette mesure est com-
mandée par la saine politique. Pour tous ceuix 
qui ont sérieusement examiné le tableau de la 
situation actuelle 4u Comtats il n'est pas douteux 
que, revenir sur le passé, c'est inévitablement 
troubler l'avenir, et c'est de l'avenir que le 
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Corps législatif, quand il délibère sur les grandes 
questions d'intérêt public et de police constitu-
tionnelle, doit principalement s'occuper : c'est 
à cela qu'il doit savoir tout sacrifier. Tous les 
Comtadins sont, ainsi que je l'ai dit plus haut, 
parties plus ou moins dans les troubles du Com-
tat; il faudra bien cependant les considérer 
comme citoyens, comme individus désintéressés ; 
car sans cela il ne pourrait y avoir d'informa-
tion. Que s'ensuivrait-il? appellera-t-on les ci-
toyens à déposer les uns contre les autres, après 
s'être livrés des combats sanglants? Le sanc-
tuaire de la justice va donc devenir pour eux un 
nouveau champ de bataille, où ils se feront une 
guerre mille fois plus meurtrière encore. On va 
rouvrir tant de plaies qui sont à peine fermées, 
ranimer tous les germes de dissensions et de 
discorde civile ; invétérer toutes les haines, per-
pétuer à jamais de courts ressentiments : bientôt 
donc ces malheureuses contrées seront inacces-
sibles pour toujours à toutes les douceurs et à 
tous les charmes de l'union, de la fraternité et 
des vertus sociales sur lesquelles reposent le 

Slus efficacement le bonheur des hommes. Non, 
[essieurs, vous ne voudrez pas que ce vœu que 

les Comtadins ont formé, de se réunir à vous, 
leur devienne aussi funeste ; vous vous attache-
rez plutôt à leur faire oublier les maux de l'a-
narchie par l'influence de vos lois régénératrices 
et bienfaisantes. Je vous ai démontré que J'am-
nistie est juste; j'aurais pu me dispenser de vous 
démontrer qu'elle est politique. Je me flatte que 
vous trouveriez quelque satisfaction à la pro-
noncer, et je vote pour le projet de décret qui 
vous a été présenté par M. Bassal. (Applaudis-
sements à gauche.) 

M. Mathieu Dumas. Je demande la parole 
pour une motion d'ordre. La discussion s'engage 
sur la supposition d'une amnistie ; les uns par-
lent pour i amnistie, d'autre parlent contre ; tous 
les orateurs qui traitent les parties de cette 
question, sont nors de la Constitution. 

Les pouvoirs constitutionnels, dit-elle, sont 
séparés, et la Déclaration des droits de l'homme 
ajoute : partout où il y a confusion de pouvoir, 
il n'y a point de liberté. Nous n'exerçons donc 
point, nous ne pouvons point exercer le pouvoir 
îudiciaire ; et ce serait l'exercer que de préjuger 
le résultat de l'information. Depuis l'heureuse 
institution des jurés, il n'y a plus lieu à faire 
grâce, et nous ne pourrions accorder ni étendre 
une amnistie, qu'en exerçant un droit de sou-
veraineté. Or, nous n'exerçons point la pleine 
souveraineté. (Murmures à gauche.) 

M. Mailhe. Je demande que M. Dumas soit 
rappelé à l'ordre. (Appuyé! appuyé!) 

M. Mathieu Dumas. On demande que je 
sois rappelé à l'ordre. J'ai le droit d'être entendu 
sur cette proposition. J'ai dit que nous n'exer-
cions pas et que nous ne pouvions exercer un 
droit de pleine souveraineté; j'ai entendu 
par là, et tout le monde a dû l'entendre, oui, 
toute la souveraineté, et il ne faudrait pas 
moins pour exercer le droit d'amnistie ; j'ai 
ajouté qu'il faudrait aussi exercer le pouvoir ju-
diciaire pour remplacer ainsi les formes du juré. 

M. Dumolard. Je demande à prouver que 
M. Dumas attaque la Constitution. 

M. Mathieu Dumas. Si l'on trouve que j'ai 
erré, comme mon intention n'est pas d'attaquer 
la Constitution, je serai rappelé à l'ordre; mais 
je veux être entendu, et non pas interprété par 

la malveillance... J'ai cru, je crois eneore, que 
prononcer une loi d'amnistie, c'est exercer tout 
le pouvoir souverain ou s'emparer du pouvoir 
judiciaire. (Bruit.) Messieurs, quand un ae nous 
s'égarerait jusqu'à énoncer une proposition qui 
pût s'écarter des principes de la Constitution, il 
serait juste, par respect pour la loi, de le laisser 
expliquer sa pensée. La liberté d'opinion n'existe 
pas sans cette générosité mutuelle. Je la réclame, 
et je ne crois pas avoir besoin d'indulgence. 

M. Mailhe. Il est essentiel de rappeler à M. Du-
mas, que c'est lui qui a provoqué, il y a quelque 
temps, au nom du comité militaire, le décret 
d'amnistie en faveur des soldats déserteurs; il y 
a donc pour lui deux constitutions différentes. 
M. Dumas vous dit que si vous prononcez l'am-
nistie, vous ferez un acte de souveraineté, et que 
vous n'en avez pas le droit. Je demande à M. Du-
mas, entre les mains de qui existe la souverai-
neté nationale, si ce n'est entre les mains du 
Corps législatif. Il doit être rappelé à l'ordre pour 
avoir avancé une opinion contraire. 

Plusieurs membres s'adressant à M. Mailhe : La 
Constitution l'a fixée ! 

M. Aubert-Dubayet et plusieurs membres: 
L'ordre du jour ! 

M. Mathieu Dumas. L'ordre du jour, quand 
il s'élève un doute sur la Constitution, est de 
l'éclaircir. On me demande entre les mains de 
qui existe la souveraineté nationale, et je réponds 
qu'elle réside entre les mains de la nation, qui 
ne nous a délégué que l'exercice du pouvoir lé-
gislatif. Je cherche en vain dans la Constitution, 
au chapitre du pouvoir législatif, le droit de sus-
pendre le cours de la justice et l'effet de la loi ; 
je ne trouve rien ; la nation seule pourrait exercer 
ce droit. 

Quant à l'allégation de M. Mailhe sur l'exten-
sion de l'amnistie militaire, je réponds que si 
nous avons étendu en rétrogradant l'amnistie 
aux soldats qui n'avaient point été compris dans 
la loi du mois de septembre par le pouvoir cons-
tituant, nous avons favorablement et avec jus-
tice, expliqué et appliqué une loi antérieure, 
prononcée par le Corps constituant, et à des cas 
antérieurs a cette même loi. 

Messieurs, ne cherchons point à nous sur-
prendre, ne nous soupçonnons pas légèrement 
de porter atteinte à la Constitution, nous qui 
l'avons tous jurée. 

Je me résume, et je dis que la Constitution n'a 
pas donné au Corps législatif le droit de faire 
grâce, parce que l'institution des jurés supplée 
suffisamment, et que dans ce cas même où le 
juré n'est pas établi, rien ne peut interrompre 
l'information. C'est donc être hors de la question 
que de traiter de l'amnistie. Je demande la ques-
tion préalable sur cette proposition, je demande 
qu'on ne permette pas que la discussion s'engage 
sur l'amnistie. (Murmures.) Oui, Messieurs, mire 
grâce c'est exercer toute la souveraineté, comme 
l'a fait l'Assemblée constituante, et vous ne l'avez 
pas ce pouvoir; car la nation ne vous l'a pas 
donné. (Bruit.) 

M. Saladin. Je demande à rappeler à M. Du-
mas que la Constitution était achevée le 3 sep-
tembre, que le décret d'amnistie, prononcé par 
l'Assemblée nationale, est du 14 septembre, et 
qu'elle l'a prononcé comme Assemblée législa-
tive. (Applaudissements à gauche.) 

Plusieurs membres: L'ordre du jour! 
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 



[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES P. VRLEMENTAIRES. [15 mars 1792. JJ 57 

M. L a u r e a u . Je ne rentrerai pas dans le fond 
de la discussion, mais je m'arrêterai sur un point 
sur lequel il me paraît que l'on a trop insisté. 
Est-il vrai que les assassins d'Avignon soient les 
patriotes? Je vous le demande, les reconnaissez-
vous pour tels? Pour moi, je ne le puis. Quoi! 
un monstre aura versé le sang de ses concitoyens, 
il aura prolongé leur funeste agonie, il aura en-
tassé les cadavres sous sa main homicide, il 
aura enveloppé dans sa vengeance les femmes 
et les enfants; ce monstre, tout sanglant, les che-
veux hérissés, portant sur son front l'empreinte 
de son forfait, entouré des mânes des victimes 
qu'il a immolées, et il trouverait des protecteurs 
et des défenseurs parmi les représentants de la 
nation? Ceux qui nous ont envoyés, nous ont-ils 
recommandé de sauver les scélérats? Quelle idée 
le peuple d'Avignon se ferait-il de la justice de 
ses nouveaux administrateurs? L'Europe entière 
ne frémirait-elle pas d'indignation, en apprenant 
la délivrance de pareils coupables ? Les crimes 
des particuliers sont ceux des gouvernements. 
Quand ils sont impunis, l'impunité d'un grand 
scélérat est une calamité pour la patrie ; elle as-
socie le magistrat qui la souffre, au criminel 
lui-même. Celui qui légitime le meurtre, celui qui 
le pardonne est un meurtrier lui-même; il est 
le fléau de la société, il est au nombre de ses 
bourreaux dès qu'il l'encourage, dès qu'il le fa-
vorise indirectement. Une pareille faveur n'en-
couragerait-elle pas au crime? Le glaive des scé-
lérats ne s'élèverait-il pas à la fois sur tous les 
citoyens? ne menacerart-il pas toutes les têtes 
dans les départements? Je ne m'oppose point à 
l'indulgence de la justice, dans le nombre de 
coupables qu'elle croira devoir délivrer de la 
mort; mais elle seule doit juger les peines; elle 
seule doit être humaine et généreuse avec les 
plus inhumains des hommes. Quant à nous, 
notre devoir est de les exécuter; et c'est par ces 
motifs que je demande la question préalable sur 
l'article 12. 

Plusieurs membres : La discussion fermée! 
M. O r a n g e n e n v e . Je demande à faire une 

observation. L'amnistie rendue par l'Assemblée 
constituante en faveur d'Avignon et du Comtat 
est du 23 septembre : le décret portant réunion 
n'a été publié dans le Comtat qu au mois de no-
vembre. Le Comtat n'a pu être réuni à la France 
que pour y jouir de toutes les lois françaises; 
ayant été réuni après le décret d'amnistie, il faut 
nécessairement qu'il jouisse de cette amnistie. 
Voilà ma réflexion. 

M. Mer l e t . Il ne s'agit point ici de savoir si 
vous devez ou non accorder une amnistie; il s'agit 
préalablement d'examiner ce grand principe : 
« Avez-vous le droit de connaître des délits qui 
se sont passés à Avignon, antérieurement au 
temps de la réunion? » Je crois qu'en matière de 
politique, l'examen de ce principe doit précéder 
toute discussion. Je suis fort d'avis, et je le pui-
serai dans le droit de toutes les nations, que 
vous n'avez pas le droit de connaître des crimes 
qui ont eu lieu à Avignon ; et quand vous avez 
donné un tribunal à Avignon, vous avez fait ce 
que vous n'aviez pas le droit de faire. 

En effet, Messieurs, les délits se sont passés 
le 17 octobre, et la proclamation de la réunion 
et la consommation au traité avec Avignon n'ont 
été opérées que les 26 et 27 du même mois, 
c'est-à-dire, 10 jours postérieurement au délit. 

Or, comment pourrez-vous connaître des délits 
qui se sont passés chez une nation qui vous 
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était étrangère, qui n'était pas soumise à vos 
lois, que vous n'aviez pas le aroit d'examiner? Je 
suppose qu'un peuple étranger, je suppose qu'une 
horde de barbares, si vous voulez, qui a. pour 
droit de manger les ennemis pris à la guerre, 
qui a pour loi d'assassiner même, dans certaines 
circonstances, ses concitoyens, viénne vous de-
mander de se réunir à vous, aurez-vous le droit, 
sur la plainte de quelques particuliers, d'exa-
miner ce qui s'est passé antérieurement dans ce 
pays? 

Non, Messieurs, les crimes qui ont été commis 
à Avignon, quelque atroces qu ils soient, ne peu-
vent jamais être soumis à votre examen, que dès 
l'instant où Avignon aura été réuni à la France. 
On pourrait donner un grand développement de 
ce principe; c'est parce que je le regarde comme 
principe fondamental dans toute société, que je 
demande qu'il soit examiné, si vous ne trouvez 
pas la conclusion que je vais lui donner, satis-
faisante. J'en conclus que, du moment où l'As-
semblée nationale n'a pas le droit de connaître 
des crimes qui se sont passés à Avignon, lAs-
semblée n'a pas également le droit d établir un 
tribunal pour juger ces crimes : je demande 
qu'elle admette la question préalable sur le pro-
jet du comité. (Murmures.) 

M. Gérardin. Je demande à parler pour 
m'opposer à la clôture de la discussion. On 
vient de vous soumettre une des plus grandes 
questions politiques que vous puissiez agiter, et 
cette question n'a pas été approfondie. Il ne 
s'agit pas en effet de chercher une excuse à des 
crimes, il s'agit d'examiner si un pouvoir con-
stitué a le droit de suspendre le cours de la jus-
tice; il s'agit d'examiner si une loi d'amnistie 
est une mesure législative ou la défense aux tri-
bunaux de continuer les poursuites; or, cette 
grande question n'a pas" été traitée ; et, comme 
elle n'a pas été traitée, je demande qu'avant 
que la discussion soit fermée, les orateurs soient 
entendus pour prouver que l'Assemblée n'a pas 
reçu du peuple souverain, et seul souverain, le 
droit d'accorder l'amnistie, pour prouver que 
l'Assemblée n'a pas reçu du peuple français le 
droit de faire grâce, le droit d'absoudre des 
crimes atroces, et qu'elle est dans l'heureuse 
impuissance de ne point se laisser aller à de 
prétendues mesures politiques. Est-ce que la 
politique des hommes libres peut avoir d'autres 
bases et d'autres fondements que la justice éter-
nelle; est-ce que la justice éternelle peut être 
citée dans l'Assemblee, lorsque l'on croit qu'on 
se conforme à ses principes en citant des crimes 
commis, comme devant servir d'excuses à des 
crimes postérieurs? Par cette morale atroce, il 
s'ensuivrait que les crimes seraient toujours im-
punis, quand ils seraient la conséquence d'un 
autre. Je me résume et je demande que l'on 
examine purement et simplement, si un pou-
voir constitué a le droit de suspendre le cours 
ordinaire de la justice. 

M. Mathieu Dumas. J'appuie la proposition 
de M. Gérardin, c'est la même que j'avais faite, 
c'est la véritable manière de poser la question 
constitutionnellement; ce sont les principes 
qu'il faut établir et je n'avais pas commis d'er-
reur comme on me f a reproché. 

M. Gnadet. C'est en dénaturant la question 
qu'on la trouve embarrassante ; M. Grangeneuve 
en a saisi le véritable point, qui consiste à exa-
miner si le décret d'amnistie porté par l'As-
semblée constituante ne doit pas s'étendre aux 
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Avignonâis. Ea effet, il ne s'agit pas de savoir 
si le Corps législatif peut porter une loi d'am-
nistie en faveur des prévenus de crime dans le 
Comtat Venaissin et le pays d'Avignon (et jamais 
il n'y eut de question plus simple que celle-ci;) 
mais seulement de savoir si le décret d'amnistie 
porté par l'Assemblée nationale le 23 septembre 
ne- couvre pas tous les crimes commis dans le 
Comtat et clans le pays Venaissin avant la réu-
nion de fait de ce pays à la France. Et d'abord, 
je n'abandonne pas le droit qu'a le Corps légis-
latif d'accorder l'amnistie relativement aux 
troubles qui ont eu lieu précédemment, et aux 
crimes qui peuvent avoir' été commis dans le 
pays d'Avignon et dans le Comtat; cet abandon, 
au reste, serait une censure bien amère de la 
conduite de l'Assemblée constituante, puisqu'il 
est certain, quoi qu'on en ait dit, quelle n'était 
plus corps-constituant au moment où, le 23 sep-
tembre, elle a porté le décret d'amnistie par 
lequel elle a déclaré que la loi du 14 septembre 
s'étendait au Comtat Venaissin et à Avignon; je 
dis que, sans abandonner ce droit, que je dé-
fendrais certainement, s'il était question d'exa-
miner dans ce moment le fond ae la question, 
j e dis qu'auparavant l'Assemblée nationale doit 
s'en tenir à ce point unique ; « La 16» d'am-
nistie a^-t-elle pu recevoir son exécution pour 
Avignon et le Comtat Venaissin, avant que ce 
pays fût réuni de fait à la France? » et je sou-
tiens la négative. 

Uri décret d'amnistie a été porté, le 23 sep-
tembre, pour un pays qui n'était pas encore 
réuni de fait à la France; L'émpire de là loi ne 
peut atteindre ce pays- non encore réuni, qu'au 
moment où il sera réuni de fait. Par là je n'en-
tends pas dire qu'une loi n'à d'empire pour les 
citoyens qui doivent y être soumis, qu'au mo-
ment où la promulgation en est faite dâns le 
pays qu'ils habitent; cé principe-là serait sans 
doute un principe d'impunité pour des crimes 
qui ne seraient pas commis encore et une sorte 
d encouragement à en commettre de nouveaux; 
ie laisse donc de côté la question de savoir si 
l'émpire d'une loi résulte de sa promulgation. 
Il s'agit simplement de décider si l'Assemblée 
avait le droit de punir, si l'Assemblée pouvait 
punir ou pardonner dans Avignon et le Comtat, 
avant que ces pays fussent soumis à la France. 
Or, ils n'ont été soumis à la France que par la 
réunion de fait; cette réunion de fait n'a eu 
lieu que le 26 du mois d'octobre, c'est-à-dire 

Îiostérieurément aux crimes qui ont été commis 
e 16. Vous usurperiez donc un droit que toutes 

lés lois de l'éternelle justice, les lois de l'éter-
nelle raison vous défendent d'exercer, Si vous 
disiez à un peuplé : « Avant que vous vous-
soyez réunis à nous, vous avez commis un 
crime, nous voulons vous punir. » « Nous ne vous 
étions pas soumis, vous répondrait-il, vous ne 
pouviez ni nous pardonner,.ni nous punir. (Ap-
plaudissements.) 

Voilà, Messieurs, la conclusion que je trouve, 
cônclusion qui peut être absolument dégagée de 
tous les mouvements oratoires, par lesquels- oiï 
cherche d'un côté à parler à votre humanité, et 
de l'autre, à votre indignation et à votre jus-
ticé. C'est froidénient, c'est avec le seul secours 
de la raison, que vous dèvez prononcer sur 
cetté question} et il ne me semble pas qu'il 
faille un temps très long pour se décider en 
faveur de la négative. 

Je propose donc à l'Assemblée nationale, parce 
qu'il est impossible qu'un esprit droit, qu'un 

cœur juste puisse se refuser au principe qîie je 
viens de développer, je propose le projet de dé-
cret suivant: 

« L'Assemblée nationale déclare que l'amnistie 
accordée au Comtat Venaissin et à Avignon par 
le décret du 23 septembre s'étend à tous les 
crimes commis en ce pays avant sa réunion de 
fait à la France. » 

M. Crpstin. Vous aveï institué Utt tribunal 
pour connaître des crimes qui ont pû être 
commis dâns Avignon et le Comtat, vous avez 
donc jugé irrévocablement la question que l'on 
réfflet aujourd'hui en discussion : la loi a été 
sanctionnée, et votis tomberiez en contradiction 
avec vous-mêmes-, si Vous décrétiez que les 
crimes pour lesquels vôUs avez institué Un tri-
bunal, ne sont pas compris dans l'amnistie. (Mur-
mures.) Je demande la question préalable sur la 
proposition de M. Guadet, ou au moins l'ajour-
nement. 

M. Mailhe. Messieurs, pour faire disparaître 
toutes les difficultés, toutes les prétendues con-
tradictions, il ne s'agit que de remonter aux 
véritables principes. Je crois que la question, 
doit être décidée, d'après lès bases mêmes du 
contrat social, et voici comme je raisonne. 

Fixons-nous d'abord sur l'état des Avignonâis 
avant l'époque de leur réunion effective» Les 
Avignonâis étaient en insurrection depuis un 
temps considérable; la loi n'avait plus de force 
chez eux; ils étaient dans une véritable anar-
chie; ils étaient, en un mot, comme des hommes 
errants dans les forêts,; avant l'institution des* 
sociétés. (Murmures prolongés.) Il est de principe 
qu'on ne se met en société que pour défendre, 
par la réunion des forces communes, les pro-
priétés et les personnes de tous ceux qui entrent 
dans cette société; je dis donc que du moment 
qu'on entre dans cette société, toutes les pro-
priétés acquises antérieurement doivent être 
respectées, d'autant plus que l'association n'a 
que la protection de ces propriétés pour objet : 
En recourant à nous pour faire cesser l 'anar-
chie tous les crimes qui ont été commis aupa-
ravant sont absous et se trouvent éteints. Tout 
ce qui est antérieur à-cette résurrection sociale 
ne peut être jugé selon les lois de la société. Le 
déoret du 23 septembre prononçant l'amnistie' 
pour tous les crimes relatifs à la révolution avi* 
gnonaise, l'exécution de ce décret n'a pu dater 
que du jour où la réunion a été effectuée et par 
suite tous les crimes qui ont été commis, jus-
qu'au moment de la réunion effective, se trou-
vent compris dans l'amnistie : i l ne s'agit plus 
aujourd'hui que de déclarer cette [extension, 
afin qu'il n'y ait pas de difficulté; car elle s'y 
trouve de fait : je demande donc qu'on mette, 
aux voix la proposition de M. Guadet. 

M. l lénot -Vaul i la i ic . On vous a dit que vous, 
n'aviez pas le droit de faire poursuivre les crimes 
commis dans les états du Comtat et d'Avignon, 
avant leur réunion à la France; i l me semble 
que ce principe est erroné, et je lé combats. 

Certainement une société qui veut se joindre 
à une autre, ne le fait (pie pour jouir, dans 
toute leur étendue, des avantages qui résultent 
d'un gouvernement policé; car certainement si 
la majorité des Avignonâis, en (énonçant le vœu, 
dé leur réunion à- la France, avaient exprimé 
leur sentiment, ils auraient dit : « Nous ne de-
mandôns à nous joindre à votre grande société, 
que pour jouir d'une manière plus sûre, plus 
stable, plus ferme, que nous n'avons joui jusqu'à 
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présent, de tous les bienfaits qui peuvent faire 
le bonheur des hommes ; et parmi ces biens, 
nous plaçons au premier rang,, la justice, la 
punition de tous les crimes ; nous vous deman-
dons, ou de faire exercer la justice suivant vos 
anciennes lois, ou plutôt, nous ne nous réunis-
sons à vous, que parce que tous les crimes qui 
ont été commis, ou qui pourraient l'être, seront 
jugés d'après les formes établies par votre sage 
Constitution. » (Murmures à gauche.) Et certaine-
ment, Messieurs, si le principe qui vous a été 
proposé par M. Mailhe était admis dans cette 
circonstance, j'ose croire qu'un grand nombre 
d'Avignonais, j'affirme même que la majorité, 
pourrait vous dire : Eh bien, depuis que nous 
sommes réunis à vous, bien loin d'augmenter 
les jouissances les plus chères à l'honneur, nous 
les avons vues diminuer, car sous nos yeux, au 
moment où nous jouissions du titre de Français, 
il s'est commis des horreurs I (Murmures* à gauche.) 

Plusieurs membres à gauche : Cela n'est pas vrai F 
La réunion n'était pas faite!. 

M. Viénot-Yanblane. Je me rends sur la date. 
Maison a fait un autre raisonnement. On a dit 
que les crimes dont on poursuivait en ce moment 
la punition, avaient été. commis depuis l'amnistie, 
laquelle avait passé l'éponge sur. lès crimes an-
térieurs, et plusieurs des préopinants ont forte-
ment insisté sur cette objection : ils vous on£ 
dit, ils ont répété :. ces crimes subséquents 
n'ont été commis que par un esprit de ven-
geance, excité par des crimes précédents, dont 
l'amnistie empêche la punition. Je réponds : 
quand l'amnistie a été prononcée, la nation 
française a voulu oublier, a voulu pardonner 
tous les crimes commis postérieurement; les 
individus devaient suivre l'exemple donné par 
la nation; les individus devaient aussi par-
donner, devaient aussi oublier. 

Mais je crois que, dans cette question, nous 
devons examiner attentivement ce que c'est que 
le droit d'amnistie, comment et par qui il doit 
être exercé; et si l'Assemblée jugeait, que cette 
question dut être renvoyée a un plus mûr 
examen, ie ne hasarderais pas quelques ré-
flexions. L'amnistie doit être, ce me semble, 
générale, et je ne conçois pas comment après 
une amnistie générale, on peut en proposer une 
particulière, motivée surtout... (Murmures.) D'ail-
leurs, Messieurs, ce droit d'amnistie, ce droit de 
faire grâce appartient au souverain. L'a-t-ii dé-
légué? C'est ce que nous devons examiner. 

Lorsque, dans l'Assemblée constituante, on 
s'occupa de la formation du juré, on discuta 
longtemps pour savoir si le droit de grâce exis-
terait encore dans des mains quelconques, et 
les opinants qui s'opposèrent à ce qu'il fût 
statué sur- le droit de grâce, observèrent avec 
raison que la nouvelle forme de jugement par 
lest jfurésv plaçait ce droit pour le bien de la 
société, dans les mains des jurés. D'après celar 
la Constitution ne l'a délégué à, aucun des pour-
voira existants. Ainsi tout ce que vous pourriez 
feire pour les détenus d'Avignon^ ce- serait de 
prendre des mesures pour qu'ils fussent jugés 
définitivement suivant la, procédure par jurés, 
et je crois même que c'est votre devoir : car 
Avignon, dans ce moment, fait partie de l'Em-
pire français. Or,,dès que dans toute la France, 
le juré est en fonction, il faut qu'il le soit aussi 
pour Avignon. 

D'après ces observations, j'en fais une géné-
rale. Ce que l'on vous propose est une loi de cir-

constance, une dérogation au décret rendu ai» 
mois de novembre, après le plus mûr examen.. 
Or, rien n'est plus éloigné ae votre dignité e t 
du caractère de vos fonctions, que de revenir 
ainsi sur vous-mêmes par des motifs de c i r -
constances quelconques; ce n'est pas en assu-
rant l'impnnité à des crimes commis» dans 
quelque pays que. ce soit, que vous assurerez la 
Constitution; car la Constitution prend sa racine 
dans la vertu, dans la morale et dans la justice* 
pour maintenir la Constitution. D'après cela, je; 
demande la question préalable sur l'inconce-
vable proposition de l'amnistie,, et je demande 
le renvoi de toutes les questions qui viennent 
d'être agitées an Comité de législation pour pré-
senter les moyens de faire juger les délits d'Avi-
gnon par les jurés, et l'ajournement de la. dis-
cussion. 

Plusieurs membres demandent à réfuter l 'o-
pinion de M. Viénot-Vaublanc. 

M. Lasource . Je demande que la discussion 
soit fermée et la question préalable sur le renvoi 
au.Comité de législation. 

Plusieurs membres : Appuyé! appuyé4. 
M. Basire . Je demande la priorité pour la 

motion de M. Guadet. 
Plusieurs membres à droite: Lai question préa-

lable sur la motion de M. Guadet! 
D'autres membres : L'ajournement de la discus-

sion ! 
M. Duhem. Je demande la parole contre l'a-

journement-
M. Chabot. La question préalable sur l'ajour-

nement I 
M. le Président . Je mets aux voix la question 

préalable sur l'ajournement. 
(L! Assemblée rejette la question préalable sur 

l'ajournement.) 
Voix diverses: L'ajournement a. demain! — 

L'ajournement à lundi ! 
Plusieurs membres demandent que la discus-

sion soit ajournée jusqu'après l'apport de la pror-
cédure instruite dont l'envoi est annoncé. 

M. le P r é s i d e n t , sur les réclamations faites 
de toutes parts, met d'abord aux voix.l'ajourne-
ment pur et simple. 

(L'Assemblée décide que la discussion est 
ajournée.) 

Plusieurs membres : A jour fixe F 
M. Lagrévol. II est impossible d'ajourner à 

jour fixe. Je demande que la discussion soit 
ajournée jusqu'à l'apport des procédures < C'est; 
alors seulement que vous pourrez vous occuper 
des faits, que vous pourrez savoir si vous devei 
ou non accorder l'amnistie, car les procédures 
vous feront connaître si les délits ont été commis 
ou non pour faits de Révolution, ou si vous êtes1-
en présence d'assassinats prémédités par des 
gens qui n'ont peut-être jamais participé aux 
factions avignonaises. Pinsiste cïonc sur ma pro-
position. 

Plusieurs membres : Appuyé! appuyé! 
M. Vergniand. Lorsqu'on proposa à l'Assem-

blée constituante une amnistie pour tous les 
crimes relatifs à la Révolution, on ne demanda 
point alors le rapport des procédures, relative-
ment aux crimes commis dans la Révolution. On 

e peut donc pas» d'après un des motifs de 
& Lagrévol, demander ce rapport pour savoir s'il 
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y a lieu ou non à l'amnistie; mais j'observe à 
l'Assemblée qu'il faut distinguer entre amnistie 
et grâce : si l'on proposait des lettres de grâce, 
comme elles étaient accordées autrefois, elles ne 
seraient accordées qu'après la procédure et le 
jugement ; l'amnistie tend à prévenir même une 
procédure ; voilà ce qu'on ne veut pas entendre ; 
pour savoir.au reste, si l'Assemblée doit ordonner 
le rapport des procédures, avant de statuer sur 
l'amnistie, il suffit de se fixer sur le vrai point 
de la question même, en entendant le mot am-
nistie dans le sens de M. Lagrévol. 

On vous a dit (et c'est l'opinion de ceux qui 
demandent l'amnistie), on vous a dit que cette 
amnistie était déjà prononcée par ce décret du 
23 septembre; c'est le projet de décret proposé 
par M. Guadet, et le seul qui ait été proposé. Or, 
Messieurs, s'il y a une amnistie proposée le 
23 septembre, si l'on nous prouve qu'elle doit' 
s'étendre sur les crimçs commis avant la réu-
nion, vous n'avez pas besoin de connaître les 
procédures pour savoir si le décret du 23 sep-
tembre a prononcé ou n'a pas prononcé l'am-
nistie; or, c'est là la seule et véritable question. 

, Je soutiens avec plusieurs des préopinants, que 
le décret du 23 septembre contient 1 amnistie en 
faveur des crimes relatifs à la Révolution... 

M. Lagrévol. Même des assassins! 
M. Vergniaud. Même de ceux-là; et je de-

mande que l'ajournement soit fixé à lundi. 
Plusieurs membres : La discussion fermée ! 
(L'Assemblée ferme la discussion.) 
Plusieurs membres : La question préalable sur 

le renvoi des pièces au Comité de législation ! 
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-

libérer sur le renvoi des pièces au Comité de 
législation.) 

Plusieurs membres : L'ajournement à lundi ! 
M. le Président. Je mets aux voix l'ajourne-

ment à lundi. Le rejet de cette motion impli-
quera l'adoption de la seconde proposition, c'est-
à-dire l'ajournement jusqu'après l'apport des 
procédures. 

(L'épreuve est douteuse.) 
(Une partie de l'Assemblée est très agitée.) 
MM. Basire, Du lie m, Leeointre et Thu-

riot demandent, à grands cris, l'appel nominal. 
Plusieurs membres signent pour qu'il soit fait. 
L'agitation se prolonge et les cris de l'appel no-
minal redoublent. 

Plusieurs membres : Une seconde épreuve ! 
M. le Président. D'après le règlement, j'or-

donne l'appel nominal. 
Voix diverses : Oui ! oui! Non! non! (Longue 

agitation.) 
M. le Président. Il y a une demi-heure que 

je fais de vains efforts pour obtenir la parole. Je 
viens de recevoir une lettre du roi, dont il va 
être donné lecture; si personne ne réclame 
contre la disposition d'ajourner la discussion à 
lundi, je vais prononcer cet ajournement. 

Plusieurs membres : Personne ne s'oppose à 
l'ajournement à lundi; prononcez le décret. 

M. le Président. L'Assemblée nationale dé-
crète l'ajournement à lundi. 

M. Mathieu Dumas se lève pour applau-
dir. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre de M. Duport, ministre de la Justice, 

qui fait passer à l'Assemblée une lettre du roi, 
par laquelle Sa Majesté charge M. le Président 
d'annoncer qu'il vient de nommer M. Dumouriez, 
au département des affaires étrangères et M. de 
Lacoste, au département de la marine. Ces lettres 
sont ainsi conçues (1) : 

16 mars 1792. 

« Monsieur le Président, 

« J'ai l'honneur de vous transmettre une lettre 
dont le roi me charge de vous prier de donner 
connaissance à l'Assemblée nationale. 

« Je suis avec respect, monsieur le Président, 
« Votre très humble et très obéissant servi-

teur. 
« Signé: DUPORT. » 

« Je vous prie, Monsieur le président, de dire à 
l'Assemblée nationale que j'ai nommé au dépar-
tement des affaires étrangères M. Dumouriez, et 
à celui de la marine M. de Lacoste. 

t Signé : LOUIS. » 

Un membre, au nom de la commission des Dou-
ze, observe que le rapport qu'il était chargé de 
faire ce soir a l'Assemblée ne sera pas prêt. 

M. le Président. Alors la séance extraor-
dinaire, décrétée pour ce soir (2), n'aura pas 
lieu. 

(La séance est levée à cinq heures.) 

ASSEMBLÉE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Séance du samedi 17 mars 1792, au matin. 

PRÉSIDENCE DE MM. GUYTON-MORVEAU. 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 
M. Houysset , secrétaire, donne lecture du 

procès-verbal de la séance du vendredi 16 mars 
1792. 

M. le Président fait part à l'Assemblée de 
la demande formée par M. Gréau, député du dé-
partement de l'Yonne, d'un congé de huit jours 
pour affaires de famille et d'une pareille de-
mande^d'un congé de quatre jours, pour affaires 
pressantes, réclamé par M. Turpetin, député du 
département du Loiret. 

(L'Assemblée accorde les deux congés deman-
dés.) 

M. Terrède donne lecture des délibérations 
prises par la commune de Laigle, relativement 
aux attroupements qui menaçaient cette ville 
d'une incursion. Il annonce le retour de la pe-
tite armée qui, sous le commandement de M. Ca-
mus, lieutenant-colonel de la garde nationale, 
est allée contribuer au rétablissement de l'ordre 
dans le département de l'Eure (3). 

(L'Assemblée ordonne la mention honorable 
de la conduite de la commune de Laigle, de la 
garde nationale et du commandant de cette 
garde. Elle ordonne, en outre, le renvoi des déli-
bérations à la commission des Douze.) 

(1) Archives nationales. Carton C 145, feuille Gt 188, 
n " 18 a et b. 

(2) Voy. ci-dessus, même séance, page 43. 
(3) Voy. Archives parlementaires, 1™ série, t. XXXIX, 

séance du 10 mars 1792, page 526. 
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Un de MM. les secrétaires donne lecture des 
lettres, adresses et pétitions suivantes : 

1° Lettre de M. Cahier de Gerville, ministre de 
l'intérieur, qui annonce que le district de Sedan 
demande que la dépense des enfants trouvés 
soit payée en numéraire effectif et non en assi-
gnats, parce que les nourrices attachées à cette 
maison, habitant presque toutes sur les fron-
tières, ne veulent être payées qu'en numéraire. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de 
l'ordinaire des finances,) 

2° Lettre des actionnaires de la Caisse patrioti-
que, qui demandent à être admis à la barre à une 
séance du soir, pour présenter une pétition; 
cette lettre est ainsi concue : (2) 

« Les actionnaires de la Caisse patriotique ont 
l'honneur d'écrire à Monsieur le Président de 
l'Assemblée nationale, pour lui demander d'être 
admis à la barre à une séance du soir pour pré-
senter leur pétition: ayant été deux dimanches 
de suite sans pouvoir obtenir leur tour. Cepen-
dant M. Cambon doit incessamment faire la se-
conde lecture de son rapport sur cette compa-
gnie, et l'Assemblée est trop juste pour prendre 
une décision sans les entendre ; ci-joint un mé-
moire pour éclairer l'Assemblée. 

« Samedi 17 mars 1792. » 
(Suivent les signatures.) 

(L'Assemblée décrète qu'il seront admis à la 
séance de demain.) 

3° Lettre des invalides, retirés dans le. départe-
ment de Paris, qui demandent à présenter une 
pétition à l'Assemblée nationale ; cette lettre est 
ainsi conçue : (3) 

« Monsieur le Président, 

« Les invalides pensionnés retirés dans le dé-
partement de Paris, désirant avoir l'honneur de 
mettre sous les yeux de l'Assemblée nationale 
quelques observations respectueuses, mais im-
portantes, relatives à leur organisation, se sont 
fait enregistrer, depuis plusieurs jours, pour être 
admis à la barre au nombre des pétitionnaires : 
et ayant appris qu'ils ne tenaient encore que le 
30e rang pour dimanche 18 de ce mois, ils pren-
nent la liberté de réclamer vos bontés et votre 

Srotection; ils savent, Monsieur le Président, qu'il 
épend absolument de vous d'avancer le mo-

ment où ils y pourront être introduits, et ils 
vous supplient de leur accorder la faveur de les 
placer ae manière à y parvenir sans retard; 
leur affaire est d'autant plus instante, que l'As-
semblée n'a presque plus qu'un mot à dire pour 
achever l'organisation complète de l'hôtel et que 
la loi une fois portée, ils s'interdiraient toutes 
réflexions, pour se soumettre à son exécution. 
Ils osent espérer que l'Assemblée nationale ne 
dédaignera pas de les entendre, avant de ter-
miner invariablement la décision de leur sort. » 

« Nous avons l'honneur d'être avec un profond 
respect, Monsieur le Président, 

« Vos très humbles et très obéissants servi-
teurs. 

« Les commissaires des invalides pensionnés, 
« Signé : GÉRARDIN, MONTLGNY, 

GIRARD, PERRET. » 

« Paris, le 16 mars 1792. » 

(1) Archives nationales. Carton C145, feuille C4191. 
— Le mémoire annoncé dans cette lettre a été lu à la 
séance du lendemain dimanche. — Voy. ci-après, 
page 111. 

(2) Archives nationales. Carton C 145, feuille Ct 191, 

(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis à la 
séance de demain dimanche.) 

4° Lettre du sieur Moret qui demande à pré-
senter à l'Assemblée nationale une pétition sur 
les moyens de récompenser dignement les offi-
ciers de l'armée qui ont bien mérité de la pa-
trie. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre à la commis-
sion centrale.) 

5° Lettre des employés à la confection des assi-
gnats, qui demandent à être admis à la barre, 
pour offrir un don patriotique; cette lettre est 
ainsi conçue (1) : 

« Monsieur le Président, 

« Il a été arrêté dans les bureaux destinés à 
la confection des assignats, d'offrir à l'Assem-
blée nationale une somme par mois, sur les 
appointements des employés pour contribuer à 
l'entretien des gardes nationaux qui servent aux 
frontières. 

« Nous demandons, monsieur le Président, au 
nom de tous nos confrères, que la députation 
soit admise à la barre, ou samedi soir, ou di-
manche matin. 

« Nous sommes avec respedt, monsieur le Pré-
sident, 

« Vos très humbles et très obéissants servi-
« teurs. » 

(Suivent les signatures.) 

(L'Assemblée décrète que les employés à la 
confection des assignats seront admis à la séance 
de demain.) 

6° Lettre de M. Corbeau, capitaine d'artillerie, 
qui demande à être employé à Avignon; cette 
lettre est ainsi conçue (2) : 

« Monsieur le Président, 

« Vous venez d'entendre les éloges donnés par 
les départements voisins à la conduite ferme et 
patriotique de mes camarades les canonniers, et 
le récit des dangers dont ils sont menacés dans 
la ville d'Avignon. J'ai eu l'honneur de vous 
écrire hier (3) sur cet objet et je Vous demandais 

(1) Archives nationales. Carton C 145, feuille C* 191. 
(2) Archives nationales. Carton C 145, feuille C4 191. 
(3) Nous n'avons trouvé trace nulle part, dans les 

Îirocès-verbaux des séances du 15 et du 16 mars, de la 
ettre à laquelle M. Corbeau fait allusion. Nous croyons 

devoir cependant la reproduire ici. Elle est conservée 
aux Archives nationales (Carton C 145, feuille Ct 191). 

Monsieur le Président, 

« L'amour de l'humanité m'a conduit deux fois à. 
Avignon et Comtat Venaissin pour arrêter le cours des 
vengeances particulières et préserver ces malheureux 
pays des scènes horribles qui ont fait frémir l'Assem-
blée-nationale. Pouvais-je croire qu'après les services 
importants rendus à ma patrie, je serais réduit à ne 
former que de stériles vœux pour la prospérité de 
l'Empire ? Pouvais-je croire qu'au mois ae mars 1792, 
je serais forcé de contempler dans le silence de la dou-
leur, les troubles partiels du Nord et du Midi? Jugez, 
monsieur le Président, combien est déchirante cette 
inactivité, puisqu'à pareille époque, comblé des béné-
dictions des Avignonais, Comtadins et Valentinais, 
j'avais été honoré de la couronne civique par les mains 
de M. Gaillard, votre collègue. 

Le vif intérêt que je prends au succès de la chose 
publique m'anime en cet instant. Sur les rives du 
Rhône, des français séduits et égarés voudraient s'op-
poser aux progrès de la Révolution et lever l'étendard 
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d'aller partager ces dangers : j e vous prie de 
faire donner lecture de mes deux lettres à l'As-
semblée nationale. Il est temps enfin que je cesse 
de faire des pétitions à la barre et que je consa-
cre au service de ma patrie les connaissances 
que j'ai acquises depuis 27 ans dans la partie de 
1 artillerie » : 

« Je suis avec respect, monsieur le Président, 
« Votre très humble et très obéissant serviteur. 

« Signé : P . L. CORBEAU, capitaine 
(f artillerie. 

« Paris, 16 mars 1792, l'an IV de la liberté. » 
(L'Assemblée renvoie M. Corbeau à se pourvoir 

auprès du pouvoir exécutif.)1 

7° Lettre de M. Blanc, homme de loi, qui fait 
hommage d'une traduction en français du traité 
de Blackstone, sur le jury en matière civile et 
criminelle; cette lettre est ainsi conçue (1) : 

«• Monsieur le Président, 

« Convaincu que le citoyen qui est bien péné-
tré du sentiment de sa liberté individuelle est 
le plus sûr gardien de la liberté publique, j'ai 
cru devoir donner connaissance à mon pays de 
l'institution du jury (La grande charte ae la li-
berté individuelle) telle qu'elle se pratique d é 
toute ancienneté en Angleterre ; permettez-moi 
d'en faire hommage à la patrie. » 

« Je suis-avec respect, monsieur le Président, 
« Votretrès humble et très obéissant serviteur. 

« Signé. : BLANG. » 
« Ce 16 mars 1792. » 

(L'Assemblée accepte cette offre et en ordonne 
la mention honorable au procès-verbal.) 

M. Leeointre . J'ai reçu une lettre du direc-
toire du district de Versailles, qui m'annonce une 
adjudication qui doit se faire, au nom et au 
profit du roi, d'une coupe de bois- assez considé-
rable, dépendant du domaine de VincenneSi 
d'est absolument contraire aux dispositions 
d'une loi formelle sur cet objet. Je demande le 
renvoi au comité des domaines. 

M. Merlin: C'est'le ministre de l'intérieur qui 
est chargé de cet objet. Je demande que cette 
affaire lui soit renvoyée pour qu'il se procure 
des renseignements et qu'il en rende compte 
demain à>I Assemblée. 

(L'Assemblée adopte la proposition de M. Mer-
lin.) 

M. Leeointre. Le directoire du district de 

de la rébellion. L'Assemblée .nationale prenant l 'atti-
tude imposante qui lui. convient, a décrété le 13 mars 
qu'un corps d'année serait placé dans les environs d'Ar-
les pour faire exécuter et respecter les lois. Les derniers 
événements ayant déconcerté ces projets- hostiles formés 
centres la France, je vois que le poste où un capitaine 
d'artillerie peut-être le plus utile à sa patrie, se trouve 
au Midi. J'offre donc à 1'Assemblco nationale mes ser-
vices dans cette armée qui rétablira le calme et extir-
pera le: germe de ces révoltes partielles qui désolent les 
bons français»- » 

ar Je sais avec respect, monsieur le Président, 
« Votre tcés humble efc très obéissant serviteur. 

« Signé : P. L. CORBEÂC, 
« Capitaine d'artillerie. » 

Paris, 15 mars 1792, l'an FV dé- la liberté. 

(1),Archives nationales. Carton C 145, feuille Cr 191. 

VRLEMENTAIRES. [15 mars 1792. JJ 58 

Versailles me charge aussi de dénoncer à l'As-
semblée nationale, que tous les congés qui sont 
accordés aux soldats des régiments suisses, le 
sont au nom du roi, par Charles Philippe, mon-
seigneur comte d'Artois, colonel général et par 
monseigneur M. d*Affry. Il est bien singulier que 
lorsque M. d'Artois est sous le coup d un décret 
d'accusation, on délivre des congés en son nom, 
et que dans ces congés on lui donne les titres 
de monseigneur et a e comte. Il ne peut, sans 
violer la loi, prendre une telle qualification et 
d'ailleurs ce prince rebelle ne doit plus être 
regardé comme chef d'une partie de la force 
publique. 

M. Merl in . Le comité diplomatique a été 
chargé par l'Assemblée de revoir les traités -à, 
conclure avec la nation suisse. C'est de la con-
clusion de ces traités que dépend la question 
que veut élever aujourdhui M. Leeointre. Je de-
mande donc que sans différer le comité diplo-
matique présente la semaine prochaine, à l'As-
semblée, son rapport sur les traités à renouveler 
avec les Suisses. 

(L'Assemblée décrète la proposition de M. Mer-
lin).. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture des 
lettres, adresses et pétitions suivante s : 

1° Lettre des députés extraordinaires du dépar-
tement des Bovches-du~Rhône qui demandent à. 
être admis à la barre, et à. entretenir l'Assem-
blée des malheurs de ce. département,, avant 
qu'elle prononce sur l'affaire d'Arles; cette let-
tre est ainsi conçue {1) : 

« Monsieur le Président; 

« Chargés par l'administration générale du 
département des Bouches-du-Rhône de présenter 
à l'Assemblée nationale le tableau des malheurs 
de ce département, nous venons vous prier de 
nous admettre à la séance d'aujourd'hui avant 
ladiscussion.del'affaire d'Arles ; nous apportons de 
nouvelles preuves de l'état de contre-révolution de 
cette ville, et nous espérons- que l'Assemblée na-
tionale voudra bien nous entendre. 

Nous sommes avec considération, monsieur le 
Président; 

Les-dépotés extraordinaires du département 
des Bouches-du-Rhône. 

Signe : M. BAYLE; Pre
 BAILLE. 

(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis à. la 
séance de ce soir.) 

2° Lettre de M. Tarbé, ministre des contribu-
tions publiques, qui rend compte à l'Assemblée 
des mesures qu'il a prises pour faire suspendre 
l'adjudication de la ci-devant Ecole militaire ; 
cette lettre est ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 

« L'Assemblée a désiré qu'if lui soit rendu 
compte de l'exécution de la loi du 20 janvier 
1792, qui a suspendu provisoirement l'adjudica-
tion du bail de la ci-devant Ecole militaire et 
appartenances, qui avait été fixé au 29 mars 
1791 (2). En exécution de cette loi, les régisseurs 
nationaux de l'enregistrement, domaines et 

(4) Archives nationales. Carton C 145, feuille C, 191. 
(2) Voy. Archives parlementaires,1" série, t. XXXIX, 

séance du 3 mars 1792, page 357. 
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droits réunis, se sont abstenus de faire procéder 
à l 'adjudication. Ainsi rien ne s'oppose à la des-
tination quelconque dont,cet établissement serait 
jugé susceptible. 

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

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité 
des domaines et des secours publics réunis.) 

3° Lettre de M. Voidel dans laquelle il donne 
des éclaircissements relativement à une lettre 
de lui que lut à l'Assemblée le ministre de la 
justice, lorsqu'il répondit à l 'un des chefs d'ac-
cusation avancés contre lui. Il annonce qu'il n 'a 
eu aucun égard, en sa qualité de juge, aux let-
tres de répit délivrées par le ministère de la jus-
tice. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de 
législation.) 

4° Lettre de M. de Lacoste qui fait part à l'As-
semblée de sa nomination de ministre de la ma-
rine et des colonies; cette lettre est ainsi con-
çue (1) : 

« Paris, 1-7 mars 1792. 

« Monsieur le Président, 

« Je m'empresse de vous annoncer que le roi 
a bien voulu me nommer ministre de la marine 
et des colonies. Je tâcherai de justifier la con-
fiance de Sa Majesté, par mon zèle et mon atta-
chement à la Constitution. Je vous supplie de 
faire [agréer à l'Assemblée nationale mes hom-
mages respectueux (2). 

Le ministre de la marine, 

Signé : LACOSTE. » 

(1) Archives nationales. Carton C1 145, feuille C, 188,. 
n° 20. 

(2) Nous croyons devoir reproduire ici une lettre de 
M. Rertrand, ex-ministre de la marine, où il offre au 
roi sa démission et la réponse que le roi fit à cette 
lettre. 

Lettre de M. Bertrand au roi. 

« Paris, le 9 mars 1792. 

« Sire, 

« Jé viens d'apprendre que Votre Majesté avait 
nommé un successeur à M. de Narbonne. Après y avoir 
bien réfléchi, j 'ai pensé que je devais vous offrir ma 
démission. Votre Majesté saura aisément apprécier les 
motifs qui rne déterminent : Elle connaît mes senti-
ments et ma conduite. Elle ne peut douter, ni de mon 
courage, ni de ma confiance en sa justice : elle ne sera 
point étonnée de cette nouvelle preuve de mon dévoue-
ment. 

a Vous savez, Sire, dans quelle circonstance je quitte 
le ministère : je laisse à Votre Majesté le soin de mon 
honneur. 

« Je suis, etc. 

« Signé : DE RERTRAND. » 

Réponse du roi. 
« Paris, le 9 mars 1792. 

« Je vois avec peiné, Monsieur, la résolution que 
vous m'annoncez de quitter le ministère. Satisfait dans 
tous les temps de votre zèle et de vos services, j 'aurais 
souhaité que vous eussiez cru devoir les continuer : 
j 'apprécie YOS motifs et je vous en estime davantage, je 

5° Lettre de M. Buirette-Verrières, qui demande 
à être admis demain à la barre pour présenter 
une pétition, au nom de plusieurs citoyens, qui 
se plaignent de l'inaction des t r ibunaux; cette 
lettre est ainsi conçue (1) : 

« Monsieur le Président, 

« Je vous prie de jeter un coup d'œil sur cette 
pétition (2). Son objet est de nature à ne souffrir 
aucun retard pour l 'intérêt public, c'est à ce 
t i tre que je vous demande d'être admis dimanche 
prochain. Je sais qu'il y a un très grand nombre 
de pétitions pour ce jour là, mais celle-là sans 
doute a un motif trop puissant pour ne point 
mériter d'être l 'une des premières, vu les circons-
tances. 

« Je me flatte gue vous voudrez bien accorder 
cet avantage moins à ma demande qu'au senti-
ment de zèle pour la chose publique, qui m'a 
déterminé à solliciter le moment de manifester 
un vœu qui réunit déjà votre suffrage. 

« J'attends votre réponse, un seul mot. 
« J'ai l 'honneur d'être, Monsieur le Président, 

Votre très humble serviteur. 

Signé : C R . BUIRETTE- VERRIÈRES. 

Défenseur officieux, rue de l'Egalité. 

(L'Assembléë décrète que M. Buirette-Verrières 
sera admis à la séance de demain.) 

M. M a l a s s i s . Depuis longtemps et journelle-
ment nos séances sont interrompues par le récit 
des troubles arrivés dans divers départements; 
depuis longtemps le discrédit des assignats vous 
afflige : je suis flatté d'avoir à vous entretenir 
d'objets plus consolants. L'Assemblée nationale 
apprendra sans doute avec plaisir que les e n -
nemis du bien public ont tenté inutilement de 
provoquer un soulèvement à Brest, parmi les 
ouvriers de ce port. Ils se sont servi de tous les 
moyens possibles pour les exciter à se soulever 
lors de leur paie de dimanche dernier en assi-
gnats; Leurs efforts ont été vains; les assignats 
ont été reçus, et même sans le moindre mur -
mure. L'Assemblée apprendra également avec 
plaisir, que les sous-officiers, grenadiers et sol-
dats du 1er bataillon du 4e régiment ci devant 
Provence, bien loin de refuser des assignats,. 
demandent qu'on leur donne une moitié de la 
paie en assignats, l 'autre moitié en argent, afin 
ae prouver aux ennemis de la liberté que ses 
défenseurs ne calculent pas les sacrifices qu'ils 
font à la patrie. Je demande la mention hono-
rable et l envoi du procès-verbal. (Applaudisse-
ments.) 

(L'Assemblée ordonne la mention honorable 
du dévouement généreux et patriotique des sous-
officiers, grenadiers et soldats du 4e bataillon 

vais examiner les observations qui m'ont été adressées 
par l'Assemblée nationale, et le mémoire que vous 
m'avez remis : comptez sur ma justice. 

« J'exige de votre attachement pour la chose publi-
que et pour moi, que vous conserviez l'exercice de vos 
fonctions jusqu'à ce que j'aie pu vous donner un suc-
cesseur; vous acquerrez par là un titre de plus à ma 
bienveillance. 

«' Signé : Louis. » 

(1) Archives nationales, Carton C 145, feuille C4 191. 
(2) Voy. ci-après cette pétition aux annexes de la 

séance, page 81. 



[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES P. VRLEMENTAIRES. [15 mars 1792. JJ 60 

du 1er régiment d'infanterie et du patriotisme 
des ouvriers du port de Brest. Elle décrète en 
outre que l'extrait de son procès-verbal sera 
adressé au 1er bataillon du 4e régiment d'infan-
terie.) 

Un de MM. les secrétaires : Voici une lettre de 
la municipalité de Dreux, dans laquelle elle in-
dique les mesures qu'elle a prises, concurrem-
ment avec les corps administratifs supérieurs, 
pour faire cesser les troubles qui, depuis quelque 
temps, régnent dans les départements de l'Eure 
et de l'Orne. Elle vante le zèle et le patriotisme 
des gardes et de la géndarmerie nationale, tant 
du district de Dreux que des districts voisins, 
avec le secours desquels on est heureusement 
parvenu à repousser les brigands. Au premier 
bruit que les mal intentionnés devaient arriver, 
le 13 mars, au marché de Verneuil, ensuite a 
celui d'Evreux qui se tient le même jour, elle 
délibéra si elle demanderait le secours des com-
munes voisines; mais,qu'ayant considéré qu'il 
ne fallait interrompre les travaux que dans un 
péril imminent, elle invita tous les bons citoyens 
a se réunir à elle. Bientôt la ville présenta l'as-
pect le plus imposant; les émissaires des conspi-
rateurs allèrent leur annoncer ces mauvaises 
nouvelles, et ils n'osèrent s'avancer à Evreux. 

M. Pierre D u val. Je demande qu'il soit fait 
mention honorable au procès-verbal de la con-
duite de cette municipalité et que l'Assemblée 
nationale charge son président d écrire à la mu-
nicipalité une lettre de satisfaction; ce sera un 
titre de gloire qui, déposé dans les archives 
municipales, servira d'avertissement pour leurs 
successeurs. 

M. Delacroix. Je demande aussi qu'un extrait 
du procès-verbal soit adressé à la municipalité 
pour le transmettre à la garde nationale. 

(L'Assemblée ordonne la mention honorable 
du patriotisme et de la fermeté de la municipa-
lité et de la garde nationale de Dreux ; charge 
son président d'écrire, au nom de l'Assemblée, 
à la municipalité de Dreux, et de lui adresser 
copie du procès-verbal, qu'elle transmettra à la 
garde nationale.) 

M. le Président. M. Delacroix demande la 
parole pour exposer à l'Assemblée ses vues sur 
la nécessité d'assujettir au droit d'enregistrement, 
à chaque mutation, tous les effets publics au por-
teur. Il estime que son projet procurera à la na-
tion une rentrée de 45 ou 50 millions. 

(L'Assemblée décide que M. Delacroix sera en-
tendu.) 

M. Delacroix. Messieurs, (1) en observant 
attentivement le système d'imposition adopté par 
l'Assemblée constituante, et en jetant un coup 
d'œil sur les différentes classes de citoyens qui 
contribuent aux charges publiques, on voit que 
la contribution foncière atteint infailliblement 
tous les propriétaires de biens-fonds ; mais on 
voit aussi que la contribution mobilière, néces-
sairement arbitraire et conjecturale par sa na-
ture, ne frappe que d'une manière inexacte, 
inégale et incertaine les citoyens dont la fortune 
ne consiste pas en immeubles réels. 

Ce malheur est inévitable, sans doute; mais 
l'impossibilité d'une justice rigoureusement 
exacte dans cette partie n'empêche pas qu'on ne 
doive rechercher avec soin, et adopter tous les 

F ( l ) Ribliothèque nationale : Assemblée législative, 
Contributions publiques, n° 10. 

moyens de diminuer les inconvénients dont 
l'anéantissement total est impraticable. 

Je pense que nos prédécesseurs n'ont pas assez 
fait, Iorsqu ils ont décrété que la valeur des 
loyers du contribuable serait la mesure de sa 
contribution mobilière. Ils n'ont pas assez fait 
non plus, lorsqu'en substituant aux droits de 
contrôle un droit d'enregistrement, qui s'assied 
non seulement sur les immeubles, mais encore 
sur les richesses incorporelles, ils ont soumis à 
l'impôt les contrats de rentes perpétuelles via-
gères, les billets, les obligations, les sentences 
et tous les autres titres ae créance, soit qu'ils 
soient authentiques, non reconnus, ou judi-
ciaires. 

Il existe un genre particulier de propriétés et 
de richesses qui est hors de l'atteinte delà double 
contribution dont je viens de parler; je veux 
dire de la contribution mobilière et du droit 
d'enregistrement. Ce genre particulier de pro-
priétés est nul pour la fortune publique; il est 
nuisible même, par sa nature, à la prospérité 
nationale : il semble ne soustraire son possesseur 
à la loi de tout impôt, que pour le livrer à une 
stérile oisiveté ou à une funeste industrie. Je 
veux parler des effets publics au porteur, dont 
la ville de' Paris est inondée. En même temps 
qu'ils ouvrent, par leur diversité et leur volume, 
une vaste carrière aux perfides combinaisons 
de l'agiotage, et aux funestes désordres qui en 
sont la suite, ils n'offrent ni ne laissent aucune 
prise au Trésor public ; ils passent et repassent 
chaque jour, en toute franchise, dans les mains 
des oisifs ou des intrigants qui les trafiquent; 
et, au grand scandale de la patrie, ils enrichis-
sent successivement des milliers de joueurs, 
sans porter dans la caisse nationale le plus léger 
tribut. Ainsi, tandis que le possesseur d'héri-
tages, après avoir fécondé son champ par ses 
sueurs, donne chaque année aux besoins de sa 
patrie le cinquième du produit net de sa récolte; 
tandis que le père de famille, locataire ou pro-
priétaire d'une maison, contribue, sur le prix 
du loyer et dans la même proportion, aux charges 
publiques; tandis que tle négociant honnête, le 
manufacturier, l'artisan, dont les moyens comme 
les profits sont presque toujours ostensibles, sup-
portent, en raison de leurs facultés, une contri-
bution mobilière, indépendamment du droit de 
patente ; tandis que les capitalistes de bonne 
foi, dont les fonds sont employés, soit à vivifier 
des entreprises de commerce, soit en contrats 
de rentes sur l'Etat ou sur des particuliers, n'é-
chappent pas à l'œil vigilant de l'administration 
et de ses préposés, l'invulnérable agioteur, grâce 
à la mobilité des effets au porteur qui compo-
sent sa fortune, retranché dans un grenier, avec 
son portefeuille, enveloppe dans une obscurité 
impénétrable et sa personne et ses richesses, que 
ses manœuvres odieuses et clandestines aug-
mentent chaque jour, sans jamais les révéler. 
Et ne croyez pas, Messieurs, qu'en vous dénon-
çant cet abus, je veuille, par de vaines décla-
mations, exagérer un inconvénient léger et sans 
conséquence; ce n'est qu'après en avoir mesuré 
l'étendue, que je me suis décidé à vous en en-
tretenir, comme d'un objet essentiellement digne 
de fixer toute votre attention. 

La masse des effets publics au porteur, pro-
venant soit d'emprunts publics, soit d'actions 
de compagnies, et qui font l'objet du mouve-
ment journalier de la bourse de Paris, s'élève à 
800 millions au moins. Je n'entends point élever 
ici la question de savoir si les intérêts de ces 
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différents effets publics doivent être soumis à 
une imposition quelconque, comme vous venez 
de le décider pour les intérêts des créances li-
quidées par la nation. Je ne veux point examiner 
si un égard scrupuleux pour ce genre de pro-
priétés doit les préserver de toute retenue ou 
retranchement annuel en faveur de la patrie ; 
mais je soutiens que cette propriété, en la sup-
posant franche, fibre, exempte de tout impôt 
dans les mains de celui qui la possède, tant 
qu'il la conserve ne doit pas être encore sous-
traite aux droits de mutation, dont la loi de 
l'enregistrement frappe indistinctement toutes 
les autres propriétés, déjà sujettes d'ailleurs à la 
retenue des impositions ordinaires. 

Je prétends qu'il est souverainement injuste 
de voir le propriétaire d'une maison ou d'un 
champ soumis à la contribution foncière, ou 
celui d'un contrat de rente sujet aux retenues 
légales, ne pouvoir transmettre sa propriété ou 
son contrat, par vente, donation, testament, 
succession ou autrement, sans être tenu d'ac-
quitter un droit d'enregistrement relatif à la 
mutation qui s'opère; tandis que le propriétaire 
d'une action de la caisse d'escompte, dont les 
intérêts sont francs de tout impôt, ou celui d'un 
billet d'emprunt, dont les intérêts sont exempts 
de toute retenue, peut vendre, donner et trans-
mettre ces effets, déjà affranchis des charges 
communes et publiques, sans que la loi de l'en-
registrement puisse jamais l'atteindre. 

Je dis que s il est des mutations à l'égard des-
quelles il soit dangereux de laisser substituer un 
pareil privilège, ce sont sans doute celles dont 
la fréqueuce et la facilité entretiennent et vivi-
fient lé jeu scandaleux et immoral de la bourse 
de Paris, et rouvrent chaque jour la plaie, déjà 
trop profonde, faite par 1 agiotage à l'industrie 
nationale. 

Je dis qu'il serait-très heureux qu'en soumet-
tant les effets publics à un droit de mutation, 
on parvînt à réduire leur mouvement à la me-
sure commune des autres biens qui sont dans 
le commerce et dans la circulation. Dès lors, on 
restituerait à l'agriculture, au commerce, aux 
acquisitions des biens nationaux et à des en-
treprises utiles, des capitaux immenses, dont la 
presence est nécessaire à la cupidité des ven-
deurs, des acheteurs, des prêteurs, des emprun-
teurs, de tous ces agents pervers, dont le grand 
art est de concentrer entre eux presque tout le 
numéraire du royaume. 

Je fais enfin, le calcul probable de ce droit 
d'enregistrement applique aux effets dont je 
viens de parler, et je trouve qu'en le fixant à 
2 0/0 à chaque mutation, c'est-à-dire au même 
taux que les contrats de rente ordinaires, et en 
ne supposant que 3 mutations par an, il en ré-
sulterait pour le Trésor public un revenu annuel 
de 50 millions. 

Je crois, Messieurs, que nous serions coupa-
bles, de négliger un moyen de revenu dont 
l'importance s'allie avec d'autres considérations 
de bien public non moins dignes de vos regards. 
Il s'agit ici, Messieurs, non pas de créer un im-
pôt, mais d'effacer une exemption odieuse et 
contraire aux grands principes de cette précieuse 
égalité consacrée par notre Constitution, que 
nous avons tous juré de maintenir. Il ne s'agit 
pas non plus de porter atteinte à une propriété : 
nous avons juré de les respecter toutes; mais il 
s'agit de ne pas permettre que cette propriété 

, reste, et par elle même et dans la personne de 
celui qui la possède, même lorsqu'il la transmet, 

inaccessible à tout impôt. Ce n'est pas enfin une 
taxe arbitraire que je vous propose d'établir; 
c'est un recouvremeut négligé que je vous en-
gage à faire percevoir et à mettre en valeur; et, 
si vous aviez besoin de considérations particu-
lières pour vous décider à cette opération, qui 
est de là plus exacte justice, jè vous prierais de 
remarquer que les biens dont je vous dénonce 
aujourd'hui l'illégale et coupable franchise sont 
précisément ceux qui ont reçu, par le fait de la 
Révolution, l'accroissement le plus notable : 
tandis qu'ils étaient les seuls aussi qui dussent 
éprouver les premiers effets de la banqueroute 
imminente provoquée par les dilapidations dé-
sastreuses de l'ancien régime, et repoussée par 
la Constitution. 

Oui, Messieurs, tous les possesseurs de ce qu'on 
appelle aujourd'hui fonds publics, menacés, 
en 1788, d'une ruine totale, placés, en 1789, 
sous la sauvegarde de la loyauté française, ont 
vu, en 1790 et 1791, leurs effets gagner 30 et 
même jusqu'à 40 0/0; ils les vendent encore au-
jourd'hui sur ce pied, et ne paient pas un sou 
au Trésor public. 

Au contraire, les possesseurs d'héritages et 
d'autres biens réels, qui n'avaient à craindre ni 
les suspensions ni la faillite du gouvernement, 
en même temps qu'ils ont vu naître, dans la 
vente des biens nationaux, une concurrence 
nuisible et contraire à l'accroissement de la 
valeur de leur propriété, ne peuvent jouir d'un 
accroissement de revenus, lorsqu'il a lieu, que 
sous la condition d'une augmentation propor-
tionnelle dans l'imposition annuelle, à laquelle 
ils sont soumis. 

Je vous ai dit plus haut, Messieurs, que le 
droit d'enregistrement, établi sur les effets dont il 
s'agit, formerait pour le Trésor national un re-
venu de 50 millions ; e t j'ajoute que, dès à présent, 
et au moment de la publication de votre décret, le 
droit à percevoir pour la première fois sur la gé-
néralité de ces effets produira 15 à 1B millions. 

S'il est une circonstance où l'Assemblée na-
tionale doive rechercher et recueillir avec at-
tention tout ce qui échappe à la loi commune 
de l'impôt, soit par l'adresse ou la dissimulation 
des contribuables, soit par le silence ou la non 
suffisante explication des décrets, c'est sans 
cloute, Messieurs, celle où le maintien de notre 
Constitution outragée, de notre liberté menacée 
de toutes parts, exige des sacrifices extraordi-
naires, et nécessite le développement à grands 
frais de tous nos moyens d'attaque ou du moins 
de nos moyens de défense, à laquelle on nous 
réduit depuis si longtemps. C'est aussi celle qui 
vous présente l'occasion précieuse d'étouffer 
dans son principe et dans ses moyens de vie, ce 
monstre impur, né des combinaisons financières 
de l'ancien régime et engraissé de ses déprada-
tions; ce funeste agiotage si souvent attaqué 
même sous le règne dévastateur des ministres, 
mais toujours plus fort que l'autorité, bravant 
l'aveugle et lâche administration qui le croyait 
nécessaire à ses besoins. Souvent il a été dé-
noncé dans cette Assemblée; mais, toujours 
échappant, par sa souplesse et par l'obscurité 
de ses œuvres, à la poursuite même des légis-
lateurs, il se réfugie, sain et sauf, dans l'antre 
ténébreux que lui ont préparé dès longtemps des 
emprunts, les loteries, les créations d'actions, et 
tous ces procédés scandaleux et immoraux d'un 
gouvernement ruiné, forcé de substituer l 'a-
mour du jeu à la confiance, les agitations dé-
sordonnées et ruineuses de la Bourse aux 
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mouvements paisibles d'un véritable crédit. 
Il est temps, Messieurs, d'anéantir ce fléau qui, 

jusqu'ici, a paru indestructible et, pour ainsi 
dire, respecté au milieu de ses propres ravages : 
il est temps d'empêcher que dans la capitale, 
sous vos yeux, il subsiste un foyer de corruption 
qui concentre et engloutit le numéraire, les as-
signats, en un mot tous les agents de la circu-
lation du royaume; et qui, par l'attrait de béné-
fices considérables et rapides, appelle à lui, non 
seulement les joueurs désœuvrés, mais encore 
une foule de citoyens laborieux qui se lassent 
d'un travail dont ils comparent, avec dégoût, 
les progrès lents et pénibles, aux fruits honteux, 
mais hatifs, d'un trafic d'actions de toute nature. 
(.Applaudissements.) 

Respectons, oui, respectons, Messieurs, la pro-
priété des possesseurs de billets d'emprunts 
et d'autres effets publics : que la valeur de ces 
sortes de biens reste intacte et sacrée dans leurs 
mains; mais faisons disparaître, avec ileur c 
-ractère d'effets au porteur, eette mutabilité fu-
neste qui en fait l'objet d'un commerce scanda-
leux et fatal à la chose publique. Qu'assimilés 
aux contrats et aux autres titres de créances or-
dinaires, ils offrent au capitaliste honnête et 
tranquille un emploi solide et utile. Une fois 
soustraite à la tourbe des , joueurs, qui, grâce à 
la franchise des :mutations, les remuent, chaque 
jour en tous sens, ils prendront un cours stable, 
réglé et utile au créait public. 

On objectera peut-être (et les agioteurs ne 
manqueront pas ae répéter eette objection) qu'il 
y a une sorte de violation de propriété à déna-
turer un effet au porteur, transmissible de la 
main à la main, sans ostensibilité, et sans au-
cune formalité, pour le convertir en un titre de 
créance ordinaire, énonciatif de la personne 
propriétaire, et sujet, en cas de mutation, aux 
entraves d'un acte de vente ou de transport. 
On dira que le caractère d'effet au porteur, im-
primé par le gouvernement aux effets dont il 
s'agit, forme une propriété particulière, ou au 
moins un supplément de propriété, non moins 
sacré que La dette représentée par ces mêmes 
valeurs; que la forme et la nature de l'acte du 
titre de créance est tout aussi inaltérable que le 
fonds de la créance même ; enfin, que le gouver-
nement a garanti l'un et l'autre, et qu'il ne peut 
pas davantage substituer une forme plus embar-
rassante ou moins commode à celle qui existe 
aujourd'hui, sous la garantie, qu'il ,ne pourrait 
retrancher la quotité ou retarder le paiement de 
la créance. 

Voilà, je crois, l'objection présentée dans toute 
sa force; mais, si vous voulez;bien, Messieurs, 
analyser ces raisonnements, vous reconnaitrez 
qu'ils sont beaucoup plus substils que solides: 
et que, s'ils présentent au premier coup-d'œil 
quelque chose de spécieux, c'est faute de les 
dégager des abstractions qui leur donnent une 
consistance apparente. 

Quelle est en effet cette prétendue propriété 
particulière qu'on voudrait attacher à l'existence 
d'un titre de créance, sous. la forme d'effet au 
porteur? Elle n'est autre chose qu'un double et 
abusif privilège : 1° de soustraire le propriétaire 
et son effet à l'action de ses créanciers,! et de ses 
héritiers légitimes ; 2° de le soustraire en outre à 
l'impôt qu'il doit en raison de cette propriété 
invisible, et notamment au droit de mutation, 
qui frappe toutes les autres valeurs. Je défie qu'on 
découvre d'autres nuances distinctives de l'effet 
au porteur d'avec les effets ordinaires. Or, je 
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demande si cet avantage de frustrer les droits 
d'un créancier, d'un héritier et du Trésor public, 
peut avoir été le but de la loi, lorsqu'elle a créé 
des effets au porteur, ou plutôt s'il u'était pas 
contraire au vœu naturel du législateur d'alors, 
lorsqu'on a introduit en son nom de nouvelles 
valeurs dans le commerce, d'en faire la matière 
d'une exception préjudiciable à des héritiers, è. 
des créanciers légitimes et auTrésor national. Je 
demande encore, pour prévenir toutes les fausses 
comparaisons, si l'on peut admettre, er faveur 
des effets négociables a la Bourse de Paris, seu-
lement, le raisonnement qu'on pourrait faire en 
faveur des lettres de change ou autres effets de 
commerce qui servent d'agents à l'industrie na-
tionale et étrangère. Je demande enfin, si l'on 
pourrait, sous aucun rapport, assimiler ces effets, 
journellement prostitués par le jeu, à des rentes 
alimentaires et insaisissables, dont l'existence 
légale est garantie par l'humanité, autant que 
par le droit positif. Disons-le franchement, Mes-
sieurs, cette commodité de forme n'est autre 
chose que la jouissance d'un abus créé par le gou-
vernement pour sa plus grande.facilité. Obligé, 
dans des moment de crise et,de détresse, de re-
courir à tous les moyens, sans aueun égard pour 
l§s conséquences, il n'a pas rougi d'appeler les 
joueurs à son secours. Il a bien fallu leur don-
ner des cartes et des dés, et il n'y, avait que les 
effets au porteur qui pussent en tenir lieu. 

Mais aujourd'hui, Messieurs, cette nécessité 
n'existe plus. Assez et trop longtemps ces joueurs 
ont profité de la tolérance au gouvernement, 
pour multiplier les scandaleux échanges que je 
vous propose de soumettre actuellement à des 
formes plus sages. Assez et trop longtemps cette 
prétendue garantie promise et donnée aux por-
teurs de ces effets a été mise à profit : le gou-
vernement est plus que quitte à cet égard. Ja-
mais, au contraire, il ne pourra réparer le pré-
judice incalculable qu'il, a fait à l'industrie et à 
la prospérité nationale, par le funeste encourage-
ment qui résultait de la forme de ces valeurs. 
Qu'on, cesse donc d'abuser des mots, de revêtir 
du nom sacré de propriété le plus odieux des 
privilèges ; d'invoquer la foi publique en faveur 
d'une forme extérieure qui ne peut servir qu'à 
protéger la fraude, et à voiler de coupables ma-
nœuvres. 

Je ne crois pas, Messieurs, qu'il y ait rien à. 
ajouter aux considérations que j'ai fait valoir, 
sans leur donner cependant le développement 
dont elles sont susceptibles; et, pour ne pas 
abuser plus longtemps des moments de l'Assem-
blée, je vais lui soumettre le,projet de décret. 

Projet de décret. 

« Art. 1e r . Tous les propriétaires et porteurs 
d'effets publics au porteur, tels que billets et 
coupons provenant des différents emprunts du 
gouvernement, actions de l'ancienne et nouvelle 
compagnies des Indes, de la caisse d'escompte, 
de toute autre compagnie, et généralement tous 
les effets publics au porteur qui se négocient 
publiquement à Paris, et dont le cours a été ou 
sera à l'avenir coté, t an t à la Bourse que sur des 
registres ou feuilles 1 publiques destinés à cet 
effet, seront tenus dé les faire enregistrer dans 
la forme prescrite, pour les autres titres et actes, 
par la loi portant création du droit d'enregistre-
ment, dans le délai de 2 mois après la publication 
du présent décret, et de payer le même droit que 



63 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1*7 mars 1792.] 

celui fixé pour l'enregistrement des contrats de 
rente, c'est-à-dire .2 0/0. 

« Chaque enregistrement fera mention du nom 
du propriétaire qui le présentera. 

« Art. 2. Les porteurs et propriétaires desdits 
effets qui auront négligé ae se conformer à la 
disposition de l'article ci-dessus seront condam-
nés à une amende de triple droit, qui ne pourra 
être remise ni modérée en aucun cas. 

« Art. 3. Après la publication du présent dé-
cret, il est expressément défendu à toutes per-
sonnes et notamment à tous courtiers, agents 
de change, de faire aucune négociation, vente 
ni achat desdits effets, d'en prendre, recevoir ou 
donner en payement, s'ils ne sont revêtus de la 
formalité de I enregistrement, à peine de nullité 
des traités, et de 300 livres d'amende par char-
que effet au porteur, tant contre celui qui l'aura 
donné, que contre celui qui l'aura reçu. » 

« Art. 4. A compter du jour de la publication 
du .présent décret, les ventes, transports, cessions, 
échanges, délégations desdits effets, seront assu-
jettis aux mêmes formalités, et soumis, à cha-
que mutation, aux mêmes droits que les autres 
contrats. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres demandent l'impression du 
discours et du projet de décret de M. Delacroix. 

(L'Assemblée ordonne l'impression du discours 
et du projet de décret de M. Delacroix et ren-
voie le tout au comité de l'ordinaire des finances.) 

M. F r a n ç o i s (4e STeufehâtean) demande à 
faire part à l'Assemblée d'un travail qui tend à 
procurer la réforme des .abus qui existent dans le 
mode actuel des élections. 

(L'Assemblée décrète que M. François, de Neuf-
château, sera entendu après la lecture du proeès-
Yerbal.) 

M. Raff in , au nom du comité de division, fait la 
seconde lecture (1) d'un projet de décret sur la cir-
conscription desparoisses de la municipalité d'Aire, 
département du Pas-de-Calais. Ge projet de dé-
cret est ainsi eonçu : 

« L1Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité de division, considé-
rant que la municipalité d'Aire renfermait 2 pa-
roisses dans la ville et 3 dans la eampagne, qui 
n'ont pas été comprises dans l a circonscription 
générale des paroisses de campagne du district 
de Saint-Omer, dans le décret du 23 août der-
nier, que de ces 2 paroisses dans la ville, une 
seule, celle de Saint-Pierre, a été conservée par 
décret du Ier juin dernier et qu'il n'a point été 
statué sur les paroisses de Saint-Martin, Rinq et 
Saint-Quentin, qui ont été omises dans la cir-
conscription des paroisses du district de Saint-
Omer, comme aussi celle de Glomengheim suc-
cursale, les 9 hameaux suivants, Moulin-le-Gomte, 
Langlet, Mississipy, la Laque-Millette, Pecqueur, 
Neul-Pré, Houlleron, Viddenroucq, la Jumelle qui 
sont compris dans la municipalité d'Aire, dé-
crète : 

« Que la paroisse de Saint-Pierre de la ville 
d'Aire restera seule paroisse de ladite ville, con-
formément au déeret du I e r juin dernier, et qu'à 
cette paroisse sera réunie célle de Notre-Dame, 
conservée domine succursale ; celle de Saint-
Martin, extra muros, sera conservée comme ora-
toire, le'fort Saint-François, Guerlmgheim,Gor-
net-d'Enfer, et les hameaux de Viddebroucq, 

(i J Voy.Archives parlementaires, l "> série,t. XXXVIII, 
séance.au-80 janvier 1792, page.33, la première lecture. 

Pecqueur, Neuf-Pré, Houlleron, la Laque-Millette, 
Mississipy, Langlet et Bruvant, dépendront égale-
ment de la paroisse de Saint-Pierre. 

« L'église de Rincq sera conservée comme pa-
roisse, à laquelle paroisse seront jointes celles de 
Glomengheim, ainsi que Moulin-le-Comte, la Ju-
melle et celle de Saiut-Quentin, dont l'église sera 
conservée comme oratoire. L'église de Saint-
Quentin dépendra delà paroisse de Rincq. » 

(L'Assemblée ajourne à huitaine la troisième 
lecture.) 

M. le Prés ident annonce qu'il sera procédé, 
à la séance de demain, à la nomination d'un 
président, et au remplacement des membres des 
comités de l'ordinaire .et de l'extraordinaire des 
finances, sortis par la voie du sort. 

Un membre demande qu'il soit décrété que, 
lorsqu'il sera fait un appel nominal dans 1 As-
semblée, les membres présents, qui ne répon-
dront point à l'appel, soient inscrits avec cen-
sure au procès-verbal. 

(L'Assemblée décrète cette proposition.) 
M. le P r é s i d e n t . En exécution du décret rendu 

hier (1), j^accorde la parole à M. Lobjoy pour pré-
senter ses observations sur la nécessité d?organiser 
le département des affaires étrangères dans le sens 
de la Constitution. 

M. L o b j o y . Messieurs, (2) le décret d'accusa-
tion que vous avez porté contre l e ministre des 
affaires étrangères va prouver à l'Europe étonnée 
que les représentants du peuple idolâtre et ja-
loux de-sa souveraineté savent prendre, quand 
il en est temps, des mesures vigoureuses pour 
assurer au dehors comme au dedans, le triomphe 
de la volonté nationale. Mais dans la crise où 
nous sommes, il est bon de vous dire que toutes 
vos mesures seront incomplètes, tant que vous 
n'aurez pas mis en harmonie avec la Constitu-
tion française.le département des affaires étran-
gères. 

Vous n'avez pas oublié, sans doute, qu'à l'épo-
que où M. de Montmorin vous annonça qu'il allait 
terminer sa carrière ministérielle, il crut enri-
chir d'une .grande vérité son rapport sur l'état 
actuel de vos relations avec les puissances de 
l'Europe» en vous disant qu'il était des détails qu'une 
assemblée nombreuse, et pour sa propre dignité, et 
poair l'intérêt public, ne devait pas demander au 
ministre chargé de là diplomatie. 

Je n'examinerai pas si. les deux derniers fonc-
tionnaires de ce département ont pris pour règle 
de conduite le dogme mystérieux que je viens 
rappeler à vos réflexions ; mais je vous dirai 
qu'un pareil langage ne doit plus être toléré 
dans le sanctuaire où la nation peut tout sur 
elle-rmême. Je vous dirai surtout qu'il n'en est 
pas du ministre dont l'influence s'exerce au de-
hors comme de ceux dont les fonctions sont cir-
conscrites dans l'enceinte de l'Empire. Ceux-ci 
ne peuvent porter atteinte à la Constitution qu'au-
tant que vous cesseriez d'avoir les yeux ouverts 
sur l'exécution des lois, confiées à votre surveil-
lance, tandis qu'un ministre des affaires étran-
gères a mille moyens de fasciner vos regards et 
d'éluder vos "recherches. 11 peut défier l a défiancer 
il peut vous égarer par ses paroles : enfin son 
silence même peut reoéler une foule d'impostures. 

(1) Voy. ci-dessus, séance du vendredi 16 mars .1792, 
page 41. 

(2) Blibliothcque de la Chambre -des députés, Collec-
tion des affaires du temps. Bf'" 165, tome 149, n° 18. 
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Songez que votre action s'arrête aux extré-
mités de la France et que les relations du mi-
nistre s'étendent à toute l'Europe, à toutes les 
puissances du monde. Vos pouvoirs finissent sur 
la ligne où commencent les siens ; or, si vous ne 
pouvez embrasser la zône immense qu'il est 
chargé de parcourir, si de tous les points de la 
sphère qu'il fait mouvoir, il en est une multi-
tude qui peuvent se dérober à la providence 
des législateurs, jugez donc de quelle impor-
tance il est pour vous d'éclairer sa conduite. 

On vous a parlé d'émigration, de projets hos-
tiles. Certes vous devez croire que notre Consti-
tution n'a pas d'ennemis plus implacables que 
ces vizirs de toute espèce, qui vont, traînant 
chez l'étranger la haine et la rage que leur ins-
pire pour nos lois le désespoir où ils sont de 
ne pouvoir désormais affamer et tyranniser leur 
patrie ; vous ne pouvez pas douter que ces trans-
fuges ne se soient mis à quelque distance de 
vous que pour mieux ajuster les coups dont ils 
vous menaçent, qu'ennuyés d'une lassitude qui 
les excède, ils ne fatiguent des fausses ardeurs 
de leur impuissance les cours qu'ils voudraient 
intéresser aux vengeances féodales, et que s'ils 
ne peuvent réussir à nous empêcher d être li-
bres, ils tâcheront du moins de nous faire acheter 
plus chèrement les palmes triomphales de la li-
berté. 

Mais quels renseignements positifs avez-vous 
reçus des derniers ministres sur votre situation 
actuelle vis-à-vis des puissances qui vous envi-
ronnent? Ils vous ont parlé des réponses insi-
gnifiantes, astucieuses et toutes royales, que de 
fiers potentats ont faites au premier roi d'un 
peuple souverain quand il leur notifia son adhé-
sion à vos principes constitutionnels. Ils devaient 
vous dire qu'ils avaient interrogé vos ambassa-
deurs sur les dispositions de tous les cabinets de 
l'Europe; ils devaient vous relever les intentions 
civiques et malveillantes de ces mêmes ambas-
sadeurs ; enfin, ils devaient vous faire part, je 

~ne dis pas avec l'intelligence et le succès, mais 
avec l'exactitude et la franchise que vous êtes 
en droit d'attendre d'un ministre fidèle et loyal, 
des mesures qu'ils avaient prises pour détourner 
les cours voisines de rien entreprendre qui 
puisse préjudicier au régime de liberté que nous 
avons eu le courage de nous donner. 

Vous avez décrété l'existence d'un comité di-
plomatique, pour vous prémunir contre les réti-
cences et les surprises ministérielles; mais cette 
création ne serait qu'une œuvre idéale si vous 
vous contentiez de l'instituer à la manière des 
autres comités. La diplomatie exige plus qu'un 
comité ordinaire. C'est un instrument destiné à 
un travail plus difficile ; il faut que ses moyens 
répondent a sa fin ; il faut que l'Assemblée l'in-
vestisse de toutes les facultés, que peuvent re-
quérir et les objets et la surveillance qui lui 
sont confiés. 

Ces objets, cette surveillance, ne sont pas de 
prendre une part active dans les opérations du 
pouvoir exécutif, mais de les connaître, aussi 
bien que le ministre lui-même, dans les détails, 
dans les résultats et l'ensemble de manière que 
le comité soit toujours en mesure, si le mi-
nistre marche droit, d'attester sa loyauté; s'il dé-
vie, de dévoiler sa perfidie; et, dans tous les 
cas, de confirmer ou démentir ses assertions. 
Or, il est évident que, pour atteindre à ce but, 
le comité doit être placé, dans une sphère dont 
la latitude soit telle qu'il puisse, non seulement 
exiger du ministre la représentation de toutes 

les correspondances officielles, mais encore obli-
ger les sous-ordres employés dans les bureaux 
à communiquer toutes les notions qui leur se-
ront demandées. Peut-être même serait-il bon 
qu'en certains cas plus graves, le comité pût, 
sinon envoyer de son propre mouvement, du 
moins proposer à l'Assemblée d'envoyer sur les 
lieux puiser jusqu'à la source des renseigne-
ments, qui s'altèrent presque toujours en fil-
trant par des canaux trop longs et trop multi-
pliés. 

Telle devrait être l'extension des pouvoirs de 
votre comité diplomatique. Je sais que si le mi-
nistre est mal intentionné, s'il est un traître, il 
s'indignera de la lumière à laquelle ses trames 
ne pourront échapper : mais s'il est bon citoyen, 
si ses voies sont droites, il ne cherchera pas à 
s'envelopper dans les voiles du mystère ; il ne 
verra dans le comité qu'un confident de sa con-
duite, un témoin qui la protégera contre les 
vaines rumeurs et les soupçons injustes, si elle 
est régulière, comme il la dénoncerait aux ven-
geances nationales, si jamais elle devenait cou-
pable; enfin le comité tranquillisera le minis-
tère irréprochable sur l'opinion et la confiance 
de l'Assemblée sur les dispositions et les pro-
cédés du ministre. 

Mais, dira-t-on, si le comité s'ingère dans les 
relations de la politique, s'ils veut soumettre à 
sa censure les négociations, les correspondances 
du dehors, que deviendra la responsabilité mi-
nistérielle? ne sera-t-elle pas anéantie par l'ini-
tiative du comité? ou si la responsabilité subsiste, 
le comité ne devrait-il pas la partager? Il faut 
donc que le ministre devienne inviolable comme 
le comité, ou que celui-ci devienne inviolable 
comme le ministre. 

Cet argument ne serait fort de raison qu'au-
tant que le comité, franchissant les barrières 
que la Constitution a posées entre l'Assemblée 
nationale et le pouvoir exécutif, voudrait entre-
prendre de traiter et de négocier, ou donner 
quelque instruction, quelque insinuation pour 
traiter et négocier. Mais telles ne seront pas et 
ne doivent jamais être ses fonctions. Purement 
passif et spéculatif, il ne se montrera ni comme 
agent, ni comme cause ; il épiera le rouage et 
le jeu de la machine ; il observera ses mouve-
ments sans y toucher ; enfin, le ministre sera 
l'artiste, et le comité le spectateur- Alors nulle 
impulsion de la force mouvante ne pourra vous 
faire illusion ; alors, bien loin d'annuler ou d'af-
faiblir la responsabilité, vous en consoliderez 
les bases, qui, sans ce mode de fixation, n'au-
raient qu'une existence fictive vis-à-vis d'un 
ministre adroit qui voudrait se jouer de la na-
tion. 

Une autre objection, non moins spécieuse et 
tout aussi frivole, est celle que l'on fait découler 
de l'antique préjugé, qui veut que les matières 
politiques soient d'Un ordre supérieur aux re-
lations sociales, et qui s'autorise de la raison 
d'Etat pour les croire d'une nature impénétrable. 
La communication en compromettrait le secret; 
donc il ne faut pas que le comité soit admis à 
la participation de ces mystères sacrés. 

Assurément ce serait bien ici le lieu de dé-
voiler ces splendides inepties, ces riens impo-
posants, cette futilité du secret que l'on vou-
drait confondre avec la dignité des négociations, 
et qui ne servent qu'à dissimuler la nullité du 
négociateur. Ce secret n'est plus un problème, 
on sait du reste qu'il ne doit pas exister dans 
les relations d'un peuple généreux et grand 
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qui ne veut fonder sa politique que sur la vérité, 
et qui ne doit avoir de rapports avec les autres 
peuples, que ceux qui dérivent des droits éter-
nels de la justice et de la raison. Notre diploma-
tie à nous, sera d'être sincères ; et dans les ma-
nœuvres de l'intrigue, notre franchise sera peut 
être le moyen le plus sûr de déjouer la finesse 
de ces négociateurs si rusés, si profonds, qui ne 
veulent jamais croire à la loyauté. 

Mais supposons que le secret soit aussi néces-
saire qu'on affecte de le croire ; supposons-lui la 
gravité, la majesté dont voudraient l'honorer 
ceux qui se réservent le droifde le garder, pour 
avoir peut-être aussi celui de le trahir : eh bien! 
voyons si la supposition même de cette impor-
tance doit en écarter le comité diplomatique. 
Lui communiquer un secret serait-ce le divulguer? 
Pourrait-on craindre qu'un dépôt fût moins en 
sûreté dans ses mains que dans celles des com-
mis, des ambassadeurs, et de tous les sous-or-
dres employés dans les affaires étrangères ? Le 
secret passe par toutes ces filières ; et certes, on 
ne dira pas que les habitués de l'ancienne diplo-
matie aient plus d'honneur, plus de vertu, plus 
de discrétion que les membres de votre comité. 
Non, sans doute, des législateurs ne révéleront 
pas ce qu'il est prudent de taire; ou s'ils sont 
tentés de parler, nous trouverons du moins, 
jusque dans leurs indiscrétions, le moyen de 
nous garantir des traditions ténébreuses des bu-
reaux et des iniquités ministérielles. 

Je ne sais ce qui se pratique dans les Etats-
Unis d'Amérique, mais je présume que le con-
grès n'ignore pas les sesrets du ministère des 
affaires étrangères. Je suppose que les choses 
s'y passent comme en Hollande, où toutes les dé-
pêches des ministres accrédités auprès des puis-
sances du dehors sont communiquées aux Etats 
généraux, qui les transmettent aux Etats particu-
culiers des provinces, pour être expédiées par 
ceux-ci à chacune des villes, et à tous les au-
tres membres de la fédération. Nul abus ne ré-
sulte dans cette République de la participation 
de tant d'initiés aux mystères de la politique. 
Les Etats ne s'en plaignent pas; et pourquoi 
l'admission d'un comité, celle même de l'Assem-
blée, entraînerait-elle les inconvénients dont on 
voudrait nous épouvanter, pour nous détourner 
de nos devoirs de surveillance ? 

Je ne me dissimule pas que cette surveillance 
est une fonction délicate, et qu'il sera difficile 
d'obtenir une entière et parfaite sécurité. Mais 
comme le ministre ne peut exécuter à lui seul 
les innombrables prévarications qui sont en son 
pouvoir comme il lui faut des instruments et 
des complices, comme il ne peut se rendre cou-

Ïtable sans que les commis le soient, sans que 
es ambassadeurs, les envoyés et leurs se-

crétaires le soient aussi, comme le crime ne 
pourrait avoir lieu si ces commis, ces ambas-
sadeurs et ces divers agents de la diplomatie 
étaient incapables de tremper dans des desseins 
perfides ; enfin comme le ministre qui voudrait 
trahir son devoir n'aurait pas la puissance 
d'être criminel, si la loyauté des agents qu'il 
emploie était toujours en opposition avec ses 
manœuvres, vous ne regarderez sûrement pas 
comme une chose indifférente la composition 
du corps diplomatique et vous chargerez votrè 
comité de recueillir toutes les notions possibles 
pour fixer vos idées sur les hommes chargés des 
intérêts de la nation. 

Quand le roi change de ministre, il en ins-
truit l'Assemblée. Pourquoi le ministre n'ins-

SÉRIE. — T . X L . 

truirait-il pas à son tour le comité diplomatique 
de chaque nomination nouvelle soit intérieure, 
soit extérieure, qu'il fait dans les places de son 
département? Pourquoi n'ajouterait-il pas à 
l'indication des personnes, celle des motifs qui 
ont déterminé son suffrage? Le choix d'un pre-
mier commis intéresse plus la nation que celui 
d'une foule d'envoyés que le luxe de la souve-
raineté se plaît à disséminer dans les plus pe-
tites cours de l'Europe. Les chefs de bureau ne 
montreraient pas tant d'insolence s'ils n'étaient 
persuadés eux-mêmes du crédit énorme de leurs 
places. L'Assemblée ne peut donc recevoir trop 
de preuves de la probité et de la bonne foi du 
ministre, et, certes, les communications de ce 
genre ne doivent pas coûter à l'agent du pou-
voir exécutif dont les vues ne tendront qu'au 
bien de la chose publique. 

Ici, les considérations naissent les unes des 
autres, et sans disperser mes idées, sans dissiper 
les vôtres, je veux vous en offrir plusieurs qui 
me paraissent dignes de votre attention. D'abord 
on vous a dit, à cette tribune, qu'avec une Cons-
titution comme la vôtre, il était inutile d'en-
tretenir désormais aucun ministre auprès des 
puissances étrangères. Et moi aussi, je vou-
drais que notre Constitution fût la loi du genre 
humain, je voudrais voir tous les peuples se 
donner le baiser de justice et de paix. Mais les 
grands corps politiques sont, entre eux, comme 
aes sauvages qui n'ont d'affections que celles qui 
leur sont personnelles ; ils se croient affranchis 
de l'observance des devoirs auxquels sont assu-
jettis les individus de la société et tant qu'ils 
gardent dans toute sa plénitude l'indépendancè 
primitive de la nature, tant que la philosophie 
n'aura pas perfectionné l'ordre social, assez 
pour y faire participer les souverains, je dirai 
qu'il est de votre intérêt d'entretenir des agents 
auprès des puissances étrangères. 

Cependant, il faut l'avouer, je ne comprends 
pas a quoi vous sert cette phalange de ministres 
que le monarque accrédite auprès ae tantde cours 
qui ne peuvent ni vous nuire, ni vous servir? 
Il n'est si mince principauté d'Allemagne, qui 
n'ait, près de son cabinet, un envoyé français. Il 
n'est pas même jusqu'au pontife ae Rome, jus-
qu'à ce prêtre dont le fief n'est pas de ce monde, 
qui ne tranche du souverain vis-à-Vis du pre-
mier, du plus coûteux et du plus inutile de nos 
ambassadeurs. Il est temps ou jamais de porter 
la réforme dans cette organisation de l'ancienne 
diplomatie. (Applaudissements.) 

Mais une réforme non moins nécessaire est 
celle de tous ces titres gradués par l'orgueil 
pour établir des différences choquantes entre 
les agents que nous entretenons dans les cours 
de l'Europe. Dans les unes, ce sont des ambas-
sadeurs extraordinaires, dans les autres, des 
plénipotentiaires ou de simples ministres; là 
sont des chargés d'affaires, ici des résidents, 
ailleurs des envoyés et des consuls. Voilà bien 
des dénominations pour une même chose. Ce-
pendant la Déclaration des droits veut que tout 
nomme ne soit qu'un homme, qu'il soit tout ce 
qu'un homme peut être, qu'il ne soit rien qu'un 
autre ne soit ou ne puisse être avec lui. Le sol 
de la liberté s'est aplani, nous marchons tous 
de front sur la même ligne, et si le cordeau du 
nivellement peut fléchir, ce n'est qu'en faveur 
du mérite et de la vertu. Comment donc se fait-
il que le département des affaires étrangères ait 
conservé jusqu'à présent cette bigarrure féodale 
qui contraste si fort avec les principes de l'éga-

5 



66 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1*7 mars 1792.] 

]itéy cette bigarrure dont il importe que l?As-
sembfée dépouille son régime politique», si; elle 
veut mettre sérieusement eà harmonie tontes 
les parties de son organisation constitution-
nelle? 
- En vain dirat-on que' ces* titres impriment 
Uni caractère plus ou moins auguste à ceux qui 
en sont revêtus. Rien n'est aussi futile que des 
mots dont l'importance n'est bien prononcée 
que dans le vocabulaire de l'étiquette. L'ambas-
sadeur, le ministre, le simple chargé d'affaires 
ont toutes les mêmes lettres de créance ils sont 
également accrédités; ils parlent le même lan-
gage au- nom du pouvoir qui les charge de sou-
tenir au dehors les intérêts et la gloire de la 
nations Et ne vOit-on pas, lorsque l'ambassadeur 
se retire^ lors même qu'il a les honneurs du 
travail, que les affaires sont suivies par le- se-
crétaire de légation qui, souvent, peut passer, 
à juste titre, pour le véritable ambassadeur. 
Quoi donc de plus frivole que de qualifier de 
monte divers les emplois réellement semblables? 
Les noms ne changent ni la* nature des choses, 
ni l'exercice essentiel des emplois. Ms établissent 
entre les personnes une disparité qui n'existe 
ni dans les fonctions,, n i dans les talents, ni 
dans les vertus; enfin ils honorent inégalement 
des services égaux, souvent même ils honorent 
moins lé mérite que l'incapacités. 

Qu'attendez-vou6 donc à supprimer ces va-
riantes de la vanité, ces distinctions que leur 
futilité seule suffirait pour faire réprouver quand 
elles ne seraient pas en si grande opposition 
avec les maximes de la Constitution? Au lieu 
de tous ces titres divers, je voua propose d'en 
adopter un seul; celui, par exemple de légat 
ou. de nonce de France. (Murmures.) Vous le don-
ïietfez indistinctement à tous ceux qui seront 
chargés par le roi des intérêts de la nation au-
près des couronnes étrangères, et vous vous 
souviendrez que les Romains, qui nous valaient 
bien, ne distinguaient pas autrement les>organes 
de leurs volontés suprêmes. 

Mais les hommes qui regrettent l'ancien ré-
gime ne sont pas des Romains, et quelque hor-
ïeur qu'ils aient de la Constitution', vous verrez 
les ingrats se couvrir de son égide pour défendre 
leurs vaines prérogatives. Ils ouvriront, en fré1-
missant, le livre sacré de la loi nouvelle; ils 
©seront feuilleter l'évangile qui les condamne, 
dans l'espoir d'y trouver quelque passage qu'ils 
puissent tordre au gré de leur orgueil. Ils vous 
diront qu'au monarque seul appartient le droit 
de nommer les, ambassadeurs et autres gem des 
négociations^ politiques. Donc, c'est violer la Con-
stitution que dé confondre sous une même' dé-
nomination, tes» ambassadeurs et autres gens 
de la diplomatie. 

Vains subterfuges de la vanité! La Constitution 
donne bien au roi le pouvoir exclut!! de 
nommer aux places de la politique extérieure 
et de diriger le mouvement de cette vaste ad-
ministration, mais non celui ce cendre im-
muables les noms et les offices de la diplomatie. 
Au contraire, elle s'explique de manière à> dé-
concerter les prétentions oe l'orgueil quand elle 
prononce, chapitre III; section l r c , article 1er, 
qu'au Corps législatif est délégué le pouvoir 
de décréter la création ou la suppression des 
offices publics» Or, l'adoption d'un nom géné^ 
rique». d'un nom qui couvre à lui seul l'iden^ 
tiié absolue de1 tous les emplois de la légation, 
n'est pas comparable leur anéantissement ; 
donc 1 Assemblée peut réduire les agents de la 

politique au niveau de l'égalité sans porter la 
moindre atteinte à- la. Constitution. Des légats,, 
des secrétaires, voilà les grades auxquels doit 
se réduire la représentation de la France dans 
les,-cours étrangères. Mors la Constitution sera 
respectée jusqu'au1 scrupule, et même beaucoup 
au delà du scrupule. 

Au reste, quand je parle de légats et de secré-
taires, je ne prétends: pas établir entre ces eim-
plois une disparité plus grande- que celle qui 
résulte des nuances, d'un même objet. Les na-
tions qui savent apprécier les hommes n'étaj-
blissent pas une démarcation bien tranchante: 
entre ces deux fonctions analogues, et leur sa-
gesse devrait enfin apprendre que les offices de 
secrétaires sont la véritable école, le noviciaty 
la pépinière des ambassades. Laissons aux vani-
tés de l'imagination le soin fatigant de nous 
montrer des gradations réelles dans des places 
qui n'en ont que de chimériques et de nomi-
nales. Je ne cesserai de le dire,, si cette inégalité 
reposait sutr quelque base évaneseibla ctpmme 
les vapeurs dont s'alimente un fol orgueil, il fau-
drait en abolir le fondement même, comme un 
reste d'aristocratie qui doit périr avec tous les 
privilèges et les honneurs exclusifs de ceux qui 
se croyaient appelés parmi nous à représenter 
l'ancienne chevalerie française-

Mais comment faire accueillir aux puissances 
étrangères le plan d'uniformité que je vous pro-
pose ? Quoique le cérémonial observé jadis (fans 
les cours de l'Europe n'existe presque plus que 
dans de vieilles réminiscences, il est cependant 
possible d'en retrouver encore des traces dans 
les Etats du Nord, et surtout dans la roideur des 
cabinets germaniques. La grande question des 
préséances subsiste, au moins en spéculation, 
pour les ministres de tel ou tel grade, et dans le 
même grade, pour ceux de telle ou telle cour. 
De quelle manière les couronnes envisageront-
elles les agents de l'Empire français, quand il 
n'existera- plus entre eux de titre différentiel? 
Les unes sont dans l'usage de s'envoyer respec-
tivement des ambassadeurs, les autres, des plé-
nipotentiaires ou des ministres ; celles-ci des ré-
siaents ; celles-là des chargés d'affaires, trou-
veront-elles mauvais, que nous ne traitions avec 
elles que par l'entremise de nos légats ! Dans ce 
cas, permis à toutes les puissances de nous imi-
ter, ou de s'en- tenir à l'ancienne étiquette. Nous 
n'irons pas troufeler le repos de l'Europe pour 
une diversité de titres qu'il ne nous sera; pas 
bien pénible de respecter dans les personnages 
accrédités près de nous, seulement nous mesu-
rerons nos procédés sur les degrés de considé-
ration que nos légats aumont obtenus chez les 
étrangers. 

Mais, pour pour peu que l'on fasse aux gou-
vernements l'honneur de les croire capables de 
peser les ehoses dans la balance des réalités, on 
conviendra que nous leur donnons un- grand 
exemple, en détruisant cette hiérarchie, cette 
féodalité diplomatique qui régissait nos rela-
tions extérieures^ Les peuples esclaves appren-
dront que notre Déclaration des droits n'est pas 
une simple fiction de morale, et bientôt, peut-
être, les publicistes reconnaîtront que si tous 
les hommes sont égaux individuellement, toutes 
les collections d'hommes, tous les Etats, toutes 
les cités, ont les mêmes raisons, la même loi, la 
même justice, pour réclamer à l'envi les jouis-
sances de l'égalité. Il faut déchirer cette sublime 
Déclaration, il faut abjurer le seul évangile po-
litique qui puisse aller à l'éternité ; ou bien il 
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faut l'étendre et l'appliquer aux. nations comme 
aux individus. 

Ainsi, les mêmes égards, les mêmes témoi-
gnages d?honneurs que nous nous sommes im-
posés pour les particuliers,, nous devons en don-
ner la leçon à. toutes les puissances de l'Europe,, 
les unes vis-à-vis des autres ; noua devons en-
seigner à l'univers, que Genève, Lucques et 
Saint-Marin doivent être honorés comme la Rus-
sie et l'Allemagne. S'il est quelque distinction à 
faire, ce ne sera qju'en faveur de L'Etat,, faible 
ou puissant, dont les sages lois, les mœurs et 
l'industrie nous commanderont plus impérieu-
sement l'estime et la considération.La France a 
fait le sacrifice de tous projets de conquêtes ;, 
elle ne veut disputer de primauté que par la 
perfection de ses lois, et cette lutte pacifique 
est la seule qu'elle veuille entretenir avec cette 
foule d'Etats,, dont elle sait bien qu'aucun ne lui 
est inférieur ni supérieur' dans l'exercice des 
droits naturels et politiques. Enfin, comme elle 
a placé sur une même ligne et le maire de Paris 
et celui du hameau le plus obscur de l'Empire,, 
de même elle veut que. les représentants de son 
pouvoir exécutif marchent de front dans toutes 
les cours de l'Europe. 

Quand l'es places de l'a légation française.se-
ront qualifiées du même titre, la naissance et 
le nom du personnage ne seront plus des motifs 
de préférence pour les unes et de dédain pour 
les autres. Quand vous n'aurez plus qu'un rang 
dans la. carrière, les émules n'auront plus qu'un 
moyen de s'y distinguer : ce sera de se signaler, 
par dés services, par dies succès, et surtout, par 
un patriotisme éclatant. Alors le champ de l'ému-
lation deviendra plus vaste ; les talents, naguère 
exclus par l'orgueil inepte dès importants- de-
cour, obtiendront le droit d'être utiles à leur 
tour; alors l'opinion publique aura tout crédit, 
d'anales bureaux, le ministre-entendra ses-ora-
cles, et la patrie tranquille à l'extérieur, saura 
que ses intérêts sont, au dehors comme au dedans, 
déposés dans des mains pures et fidèles. (:Applau-
dissements.) 

En conséquence, je propose le décret qui suit : 

PROJET' DE DÉCRET. 

« L'Assemblée nationale, considérant qu'il im-
porte au salut de L'Etat de connaître en tout 
temps les atteintes que Les ennemis du dehors 
voudraient porter à la Constitution française et 
qu'un des moyens les plus propres à prévenir 
et déjouer leurs intrigues est d'organiser le dé-
partement des affaires étrangères dans le sens 
du nouvel ardre de choses, décrète ce qui suit : 

o Art. 1 e r , Le ministre des affaires étrangères 
est tenu d'ouvrir le dépôt des dépêches offi-
cielles,, d'en donner communication, sans dé-
placer, et de s'expliquer sur tous les agents de 
La politique, même sur ses premiers, commisy 
chaque fois qu'il en sera requis par le comité 
diplomatique, pour L'instruction de l'Assemblée 
et la tranquillité de la nation, 

« Art. 2. Tous les agents de la politique,, accré-
dités par le roi près des puissances étrangères 
et payés par le Trésor public, ne porteront dé-
sormais d'autres titres que ceux de légats ou 
nonces de France et de secrétaires de légation 
française. 

« Art. 3. Les offices de légat seront donnés 
de préférence à eeux des secrétaires qui auront 
fait preuve de talents et de civisme dans la car-
rière diplomatique- » (Applaudissements,.)> 

M. € l i éron-La-Bruycre . Je demande l'im-
pression du discours et du projet de décret de 
M.. Lobjoy et le renvoi au comité diplomatique. 
(Appuyé! appuyé!} 

Plusieurs membres demandent tel division. 
M. te Prés ident . Je- mets d'abord aux voix 

le renvoi au comité diplomatique; 
(L'Assemblée renvoie au comité diplomatique 

le discours et le projet de décret de M. Lobj,oy.> 
Plusieurs membres : La, «question- préalable sur 

l'impression ! 
M. le Président . Je mets aux voix la ques-

tion préalable sur l'impression L 
(L'Assemblée rejette la question préalable, puié 

décrète l'impression du discours et du projet 
de décret de M. Lobjoy.)' 

M. l e Prés ident annonce l'ordre du jour de 
la sécm&e. 

M. Dumolard. Depuis longtemps, la nation, 
attend' la discussion au projet de décret sur lé 
mode de constater Les naissances, mariages et 
décès. Je m'étonne que la commission centrale 
ait placé Le dernier sur le tableau de l'ordre du 
jour un objet si important. Cette Loi est trop 
nécessaire-, trop généralement attendue, pour 
que l'Assemblée puisse différer de s'en occuper. 
Je demande qu'elle soit soumise sur-le-champ à 
la discussion. 

M. Cambon. Je n'ai qu'une lecture à faire et 
L'objet en est très urgent. 
- M. le Président . La, parole est à M. Cambon» 

M. Cambon, au nom des comités de Vordinaire 
et de Vextraordinaire des finances réunis, fait La 
seconde lecture (li)i d'un projet de décret sur les 
billets dits de confiance, de secours ou patriotiques; 
ce projet de décret est ainsi conçu : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendlu 
le rapport de ses comités des finances réunis*, 
délibérant sur un projet de décret dont la lec-
ture a été faite le 25 février, 

» Et ee jour, après av 3rr préalablement arrêté 
être en état de rendre un décret définitif, dé-
crète ce qui suit : 

« Art. t8r. A compter du l,9r avril prochain-, 
l'exemption du droit de timbre accordée par lia 
loi du 15 mai dernier, en faveur des hillet's au 
porteur payables à» vue, de 25-livres et au-dessous;, 
n'aura lieu que pour les billets de 10 sous jusques 
et compris 3 livres. 

« Art. 2. Les billets au porteur payables à vue, 
au-dessous de tO sous et au-dessus de 3 livres1, 
qui seront mis en émission après la publication 
au présent décret,, seront sujets au diroit du tim-
bre comme tous les autres effets de commerce. 

« Art. 3. Les personnes qui, à compter du jour 
de la publication! du présent décret, voudront 
mettre en circulation des billets au porteur, dé 
10 sou» juscjues et compris 3 livres en profitant 
dé l'exemption du droit de timbre, seront tenues 
d'en obtenir l'autorisation du directoire du dé-
partement, sur l'avis; dm directoire de district, et 
d e l à municipalité. 

« Art. 4. Elles seront tenues aussi de faire leur 
déclaration au greffe municipal, du nombre, nu-
méros, formes, sommes, et montant des billets 
qu'elles mettront en circulation, et des valeurs 
qui en forment le gage. 

(1) Voy. Archives parlementaires, t " sérient. XXXIX, 
séance du 25 février L792, page 86, la première lecture. 
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« Art. 5. Les personnes qui ont déjà mis en 
circulation des billets au porteur, exempts de 
timbre, seront tenues de faire sous trois jours, 
au greffe municipal, la même déclaration ordon-
née par l'article 4. 

« Art. 6. Les maires et officiers municipaux 
pourront vérifier, lorsqu'ils le jugeront conve-
nable, et ils seront tenus de vérifier trois jours 
après la remise des déclarations, les livres et 
caisses des personnes qui les auront faites ; ils 
dresseront procès-verbal de leur vérification, 
qu'ils rendront public par l'impression et affiche. 

« Art. 7. Après le 1er avril prochain, les per-
sonnes qui se serviront des billets au porteur 
au-dessous de 10 sous et au-dessus de 3 livres 
jusqu'à 25 livres sans les avoir fait timbrer, se-
ront condamnées à une amende de 25 livres. 

« Art. 8. Les trois jours après la publication 
du présent décret expirés, ceux gui ont émis des 
billets au porteur, exempts du timbre, qui n'au-
ront pas satisfait aux dispositions de l'article 5, 
seront condamnés à une amende qui ne pourra 
excéder 100,000 livres ni être moindre de 10,000 
livres ; la même peine sera prononcée contre 
ceux qui auront fait une fausse déclaration. 

« Art. 9. Ceux qui, après la publication du pré-
sent décret, mettront en circulation des billets 
au porteur au-dessous de 10 sous et au-dessus 
de 3 livres sans avoir acquitté le droit de timbre, 
seront condamnés en une amende qui ne pourra 
être moindre de 3,000 livres ni excéder 60,000 
livres. 

« Art. 10. Ceux qui, après la publication dû 
présent décret, mettront en circulation des billets 
au porteur de 10 sous jusques et compris 3 li-
vres, en profitant de 1 exemption de,s droits de 
timbre, et qui n'auront pas satisfait'aux dispo-
sitions ordonnées par les articles 3 et 4 seront 
condamnés aux mêmes peines portées en l'ar-
ticle 9. 

« Art. 11. Afin de faciliter le prompt rembour-
sement des billets au porteur au-dessus de 3 li-
vres qui sont actuellement en circulation sans 
avoir acquitté le droit du timbre, les commis-
saires de la trésorerie nationale sont autorisés 
à fournir des assignats de 5 livres en échange 
d'assignats de 50 livres et au-dessus, aux per-
sonnes qui auront fait leur déclaration au greffe 
municipal jusqu'à concurrence de la somme dé-
clarée. 

« Art. 12. Les commissaires de la trésorerie 
nationale ne délivreront des assignats de 5 livres 
en échange, qu'après s'être assurés, par un cer-
tificat de la municipalité, que leur emploi sera 
affecté au retirement des billets au porteur au-
dessus de 3 livres exempts de timbre, actuelle-
ment en circulation. 

« Art. 13. Au moyen de l'échange ordonné par 
les articles 11 et 12, les personnes qui ont sous-
crit des billets au-dessus de 3 livres jusques et 
y compris 25 livres payables à vue, exempts du 
timbre, seront tenues de les acquitter en assi-
gnats de cinq livres quoique leur engagement 
porte l'obligation de ne les acquitter qu'en assi-
gnats de plus forte valeur. » 

(L'Assemblée ajourne à huitaine la troisième 
lecture.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture des 
lettres suivantes : 

1° Lettre de plusieurs citoyens de Castres, qui 
demandent que l'Assemblée laisse les billets de 
confiance dans la circulation. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de 
l'ordinaire des finances.) 

2° Lettre du sieur Bénard fils, volontaire pa-
triote de la section du Luxembourg, qui fait hom-
mage à l'Assemblée du prospectus d'un journal 
ayant pour titre : Journal du Commerce ae l'Eu-
rope; cette lettre est ainsi conçue (1) : 

« Monsieur le Président, 

« Par une Constitution sublime et terminée, 
malgré les efforts impuissants de nos ennemis, 
le peuple français jouit des droits les plus sacrés: 
l'égalité et la liberté. Aujourd'hui, que le mé-
rite personnel, sera désormais la seule marque 
de distinction entre vingt-cinq millions d'hom-
mes libres, j'ai pensé que le commerce, le nerf 
et l'appui le plus inébranlable d'un Etat, qui fait 
régner l'abondance, pouvait accroître un plus 
haut degré de perfection ; pénétré de cette grande 
vérité et voulant mettre à profit de longs et pé-
nibles voyages, j'ai eu la hardiesse et le cou-
rage, malgré la pépinière de journaux qui 
existent et qui naissent chaque jour,.d'en entre-
prendre un sous le titre de Journal du Commerce 
de l'Europe, qui, uniquement consacré à l'utilité, 
renferme tout ce que peuvent désirer ceux qui 
suivent cette profession intéressante. 

« Permettez, Monsieur le Président, que je 
fasse hommage à l'Assemblée nationale, protec-
trice des entreprises utiles, de mon prospectus, 
en la priant de vouloir bien accepter deux 
exemplaires dudit journal, que je remettrai : 
un à son comité de commerce, et l'autre à son 
comité des colonies. Le 1er numéro paraîtra au 
3 avril prochain. » 

« Je suis avec respect, Monsieur le Président, 
« Votre très humble et très obéissant serviteur. 

« Signé : BÉNARD fils, volontaire 
patriote de la section du 
Luxembourg. » 

« Paris, ce 16 mars 1792. » 

(L'Assemblée ordonne la mention honorable 
de cet hommage au procès-verbal.) 

Plusieurs membres demandent que la discus-
sion du projet de décret sur le mode dé constater 
Vétat civil des citoyens soit ouverte sur-le-champ. 

M. François (de Neufehâtean). Je supplie 
l'Assemblée nationale de vouloir bien écouter cé 
que j'ai à lui dire ; ma proposition peut fort bien 
paraître un paradoxe; mais, enfin, quand l'As-
semblée nationale aura bien voulu perdre un 
quart d'heure à m'entendre, peut-être revien-
ara-t-elle à mon opinion. Elle verra combien il 
est important d'ajourner cette discussion sur la 
troisième lecture du décret, sur les moyens de 
constater l'état civil des citoyens. Je demande 
l'ajournement à long terme de cette grande et 
importante question (Murmures et exclamations)] 
et je le demande par des motifs qui doivent être 
entendus par l'Assemblée nationale, parce que 
rien n'est plus important ; il s'agit du salut pu-
blic. 

M. Dnmolard. Je ne crois pas qu'on puisse 
demander l'ajournement sur l'exécution de la 
Constitution. Je demande que M. François ne soit 
pas entendu. 

M. Anbert-Dnbayet. Je demande que l'on 

(1) Archives nationales, Carton Ç 145, feuille C! 191. 



69 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1*7 mars 1792.] 

entende M. François ; car je crois qu'il sera cu-
rieux d'apprendre ce qu'un homme, qui a la juste 
réputation de philosophe, pourra nous dire de 
bon et de spécieux, pour retenir plus longtemps 
la nation française, devenue libre, dans les en-
traves de la barbarie monacale. Je demande donc 
que M. François soit entendu. , 

M. Al bit te insiste pour que M. François soit 
entendu. 

(L'Assemblée décide que M. François (de Neuf-
château) sera entendu.) 

M. François (de NTeufehâteau) Messieurs (1), 
ce que j'ai à dire à l'Assemblée nationale est 
extrait d'un travail plus considérable, préparé 
pour répondre au mémoire présenté le 18 février 
par le ministre de l'intérieur. Je suis obligé de 
îaire précéder cet objet par le très court exorde 
que j'avais mis à ce travail. 

Messieurs, la lecture effrayante des détails que 
M. le ministre de l'intérieur a présentés à l'As-
semblée nationale sur l'état du royaume, a en-
gagé tous les bons citoyens à réfléchir sur la 
cause de nos maux et à recourir aux lumières 

3ue l'on pouvait puiser dans la correspondance 
es divers départements. J'avais cru reconnaître, 

au premier examen, qu'il régnait de l'inquiétude 
et une couleur rembrunie aans les sornbres ta-
bleaux tracés dans le mémoire du ministre de 
l'intérieur, souvent la manière de voir change 
la teinte des objets. On ne saurait nier que le 
compte qui vous a été rendu, le 18 février, n'exa-
gère de petits faits accumulés pour former une 
masse, et qu'à d'autres égards ce mémoire ne 
laisse, beaucoup à désirer. Avec des intentions 
pures et un patriotisme dont personne ne doute, 
il se peut que M. Cahier soit personnellement 
disposé à voir les choses sous leur face la plus 
inquiétante, et qu'il ait donné, malgré lui, 1 em-
preinte de son caractère au développement ac-
tuel de notre situation politique. C'est ce qu'il 
est bon d'observer d'abord, pour rassurer en gé-
néral les esprits alarmés par les détails de ce 
mémoire ; mais, d'un autre côté, le ministre n'a 
pas tout dit, et en cherchant à remonter aux 
causes primitives des troubles actuels, en com-
parant dans cette vue, ce que vous a dit le mi-
nistre avec ce qu'on sait d'ailleurs, en consul-
tant l'opinion des patriotes éclairés et répandus 
dans le royaume, qui veulent bien m'honorer de 
quelque confiance, je crois avoir.trouvé les quatre 
sources principales d'où découlent les troubles 
et les calamités dont nous sommes ou affligés, 
ou menacés. Ce serait un grand point d'être 
parvenus à connaître la cause de nos maux, car 
le remède est à côté de cette connaissance, or, 
je trouve ces causes des troubles publics dans 
quatre grands moyens employés par les enne-
mis de notre patrie pour essayer de renverser 
la Constitution en dirigeant contre elle le levier 
redoutable de cette opinion publique, dont la 
puissance a fait la Révolution, et dont on espère 

?ue le caprice pourrait détruire son ouvrage, 
our réussir dans leurs projets, voici, Messieurs, 

ce que font les ennemis ae la patrie : 1° ils 
s'efforcent d'ôter à l'Assemblée nationale la con-
fiance publique ; 2° ils ne cessent de fomenter 
les troubles religieux; 3° ils accaparent le numé-
raire, et causent l'avilissement factice des assi-
gnats; 4° enfin, ils nous environnent de vaines 
terreurs sur la sûreté extérieure du royaume. 

J ? 
Bibliothèque nationale, Assemblée législative : 

\ n" 184. 

De ces quatre objets, Messieurs, il y en a trois 
qui n'ont point de rapport à la discussion actuelle, 
et j'en écarte les détails jusqu'au moment où 
l'Assemblée nationale me permettra de les lui 
présenter; mais quant à la fomentation des trou-
bles religieux, qui est la seconde des causes de 
nos troubles, je crois devoir vous présenter une 
portion seulement de mon travail à ce sujet. Je 
renvoie le reste au mémoire général. 

Je crois, Messieurs, d'après ce qui m'a été 
mandé d'une infinité de départements, et d'après 
les considérations et les faits mêmes que je vais 
mettre sous vos yeux, que le patriotisme se lais-
serait égarer volontairement s'il regardait' dans 
ces circonstances, comme une mesure urgente, 
la loi sur le mode civil de constater l'état des 
personnes ; pour qu'on m'entende à ce sujet, 
Messieurs, j'ai besoin de .toute votre attention, 
parce que je suis obligé de remonter un peu haut 
et même aux époques relatives à ce qui s'est 
passé du temps de l'Assemblée nationale consti-
tuante. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui, Messieurs, que l'on a 
formé le projet de renverser la Constitution, sous 
le prétexte ae la religion, on l'avait déjà voulu 
du temps de cette Assemblée. Le premier jour 
que le Corps législatif toucha aux matières ecclé-
siastiques, un orateur, né plebéien, et fameux 
par la chaleur qu'il mettait à soutenir la cause 
contraire, cet orateur, au milieu d'un groupe de 
ses partisans, disait : « Nous triomphons, traiter 
ces matières dans les circonstances où nous 
sommes, c'est fumer sa pipe sur un baril de 
poudre. » Ce sont les expressions grenadières 
d'un homme qui était abbé (Rires.) Mais il ne 
s'agit pas du style des abbés, il s'agit d'ennemis 
cent fois plus a craindre, qui savent se voiler, 
qu'on croit même patriotes, et qui peuvent en-
traîner les meilleurs citoyens dans les plus 
fausses manœuvres par une impatience, qui 
n'est nullement philosophique. 

On répète souvent que 'Assemblée constituante 
était vieille sur la fin de sa session ; on se trompe, 
elle était la même qu'au commencement de sa 
session. Beaucoup d'excellentes lois ont été faites 
par elle et cependant (chose qui paraît para-
doxale) elle n'avait peut-être pas dans son sein 
100 citoyens capables de faire la Constitution. 
D'où lui venait donc la majorité? Quel était donc 
ce côté gauche si imposant ? un composé d'hom-
mes droits en grand nombre, mais quelquefois 
faibles et faciles à égarer, de vrais patriotes en 
nombre plus petit, et des courtisans perfides qui 
avaient mal jugé les Français, et qui ne les 
croyant pas mûrs pour adopter une Constitution 
toute philosophique (chose peut-être vraie, 
quant à son sens le plus étendu), ne les croyaient 
pas même propres à la liberté. Ces hommes pres-
que tous partisans des deux Chambres, ayant vu 
leur projet dérangé par le décret de l'unité de la 
Diète nationale, n'ont plus songé dès lors qu'au 
moyen de le faire revivre au moment de la ré-
vision. En conséquence, et pour dominer alors 
plus sûrement ils n'ont épargné aucune occasion 
ae semer des germes de division parmi les ci-
toyens, et ils ont coopéré aux innovations les 
plus hardies, dans cette seule intention. Peut^on 
douter, par exemple, que la belle loi sur la divi-
sion du royaume n'ait été faite pour cet objet, 
quand on se rappelle quel en a été le plus chaud • 
partisan (1). Les lois ecclésiastiques sont encore 

(1) M. de Clermont-Tonnerre. 
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de ce genre; celle même sur la suppression de 
la noblesse, provoquée par elle-même, avait, 
outre cet objet, celui de détruire pour recréer, 
suivant leur système, de déblayer pour rebâtir, 
lisse disaient : « La philosophie se présente pour 
faire la Constitution française ; laissons faire la 
philosophie ; faisons-la servir à sa perte ; excitons 
les hommes ardents et bien intentionnés, pous-
sons-les hors de mesure ; de concert avec eux, 
pressons trop le ressort, afin que le ressort se 
rompe, et profitons du désordre qui en résul-
tera pour faire triompher le système de la pairie 
héréditaire.» 

Il faut l'avouer, les lois sur le clergé n'ont que 
trop servi leurs vues, et l'ont doit conclure des 
désordres qui en ont été la suite, qu'en effet la 
masse du peuple n'était pas tout à fait disposée 
encore pour toutes les nouveautés, si l 'on peut 
appeler ainsi le retour à l'ancien ordre. Cepen-
dant l'Assemblée constituante n'a fait, même à 
l'égard du clergé, que ce qu'elle a dû, et c'est de 
cette première faiblesse que découlent nos em-
barras, mais les troubles religieux existaient 
avant le décret du serment contre lequel on a 
tant, rédamé; le sang des citoyens avait déjà 
coulé au nom du ciel à Nîmes, à Montauban, 
dans les plaines de Jalès, et il est vrai que ce 
serment n'eut d'antre objet que de donner à la 
patrie des moyens d'éloigner des fonctions pu-
bliques des prêtres fanatiques et rebelles, qui 
abusaient de la religion pour prêcher la révofte 
et qui empêchaient l'établissement des lois, 

J'ai dit que les courtisans, réunis à la majorité 
du côté gauche, avaient coopéré à ces lois dans 
l'intention la plus perverse : il suffirait pour 6'en 
convaincre d examiner 'leur conduite après ce 
serment. tUn de ces iprélats de cour monte à la 
tribune, et jure ide respecter les nouvelles lois 
ecclésiastiques, et à l'instant même il se démet 
de tson évéché- un excellent patriote dont la 
nation attendait les plus grands services, prête 
le serment, et >il écrst aux électeurs d'un grand 
département de ne pas le nommer évêque. Quels 
sont idonc ces hommes qui, au moment où il 
faut redoubler de courage pour faire triompher 
la cause patriotique, se hâtent d?éloigner creux 
des fonctions si importantes? Ne voulaient-ils 
qu'engager Faction, et se tenir ensuite à l'écart 
pour être témoins de la lutte sans y être expo-
sés? 

Certains apôtres de la tolérance, calomniateurs 
obstinés de vos prêtres constitutionnels (que 
l'on ne cesse de peindre comme autant de per-
sécuteurs) auraient dû, ce me semble, nous 
donner un exemple de ce iqne peuvent,, dans la 
pratique, les principes dont ils caressent la 
théorie avec tant de persévérance. {Applaudisse-
ments.) 

Les mêmes personnages et leurs partisans, 
lorsqu'on annonçait quelques prestations de ser-
ment, étaient les premiers à applaudir. A les 
entendre, les évêques nouvellement nommés, 
etnon sacrés étaient autant d'apôtres ; qu'ils nous 
expliquent comment lorsque la majorité des 
prêtres se trouva décidée en faveur du serment 
(ce qu'on n'avait pas espéré) ils changèrent 
tout à coup leurs éloges en injures; comment 
oeux qu'ils avaient canonisés la veille, se trou-
vèrent le lendemain, suivant leur dire, le rebut 
des cloîtres et la lie tdes 'ecclésiastiques, n'était-
Ge pas paroe qu'on voulait des troubles, et qu'on 
savait que, quand l'opposition n'estpas en force, 
il n'en existe pas ; Machiavel ne leur avait-il pas 
appris cette maxime ? 

11 fallait sacrer les nouveaux élus, car les 
prêtres les mieux intentionnés et les plus dé-
cidés n'avaient point osé vouloir le presbytéria-
nisme. 4 oui> évêques avaient aussi prêté le ser-
ment, mais aucun d'eux ne voulait faire cette 
cérémonie. Ils n'avaient donc pas juré de bonne 
foi. Quel avait été leur but? Toujours le même, 
celui de donner un exemple qui^déterminàt assez 
de curés pour former un parti constitutionnel. 
11 fallait que ce parti existât en nombre à peu 
près égal à celui des prêtres réfractaires. Il leur 
fallait un tel exemple : c'était ainsi, et il ne faut 
pas s'y tromper, que la minorité du haut clergé, 
composée de 5 prélats soi-disant patriotes, avait 
manœuvré dans la chambre du clergé, pour en-
traîner les curés de campagne dans celle des 
communes, et fournir à leurs collègues le moyen 
de se réunir à la noblesse,et de constituer comme 
par hasard la .chambre haute. 

J'ai dit que personne ne voulait sacrer les nou-
veaux évêques, et cette conduite s'explique dans 
le système que je dévoile;le parti constitutionnel 
était devenu plus nombreux qu'ils ne le dési-
raient; il s'agissait dès lors de commencer à jeter 
quelques doutes, et c'est ce que firent par leur 
refus les évêques jureurs. Cependant il y en eut 
un qui se décida, et nous eûmes enfin l'armée 
constitutionnelle et l'armée jéfractaire. Alors 
les réfractai res commencèrent à excommunier 
les|prêtres constitutionnels, e n avait espéré 
que cette guerre serait réciproque ; heureusement 
les derniers furent sages ; il est aisé de sentir ce 
qui en serait arrivé, S'ils eussent riposté et que 
les deux partis eussent été égaux en nombre-
Après les excommunications, on en serait venu 
aux saintes injures. Le peuple se serait mis 
de la partie et Ton .se serait entr'égorgé. C'est 
ce que l'on voulait. 

Ci est de cette époque que date, dans l'Assem-
blée constituante, le système de persécution 
suivi constamment par nos courtisans rusés, 
contre les prêtres constitutionnels, sous prétexte 
de tolérance, car c'est ce drapeau respecté qui 
a été arboré par ces corsaires, pour faire recon-
naître leur pavillon. (Applaudissements.) U fallait 
que les rêfractaires pussent tourmenter les 
prêtres fidèles à la loi de la patrie, qu'ils pussent 
les excommunier, les engager au combat, et on 
n'a pas manqué de les favoriser, chaque fois que 
l'on en a trouvé l'occasion ; mais il fallait aussi 
diminuer le parti des constitutionnels, pour faire 
triompher l'esprit de discorde, et c'est alors que 
fut rédigé le fameux arrêté du 8 mai, du dépar-
tement de Paris, accompagné de manœuvres 
qui furent dévoilées dans le temps. On avait 
calculé, sans doute, que quelques jours après 
l'ouverture de l'église des Tnéatins, l'ancien 
curé de Saint-Sulpice se déclarerait et nomme-
rait cette église sa paroisse. On voulait, sans 
doute, établir de cette manière, tous les curés rê-
fractaires de Paris, donner l'exemple au royaume 
d'ouvrir tous les couvents, en ayant l'air de les 
fermer, élever autel contre autel, sanctionner l e 
schisme, et attirer cette guerre funeste sur la-
quelle on avait compté. {Applaudissements dans 
les tribunes.) Mais il s'agissait surtout alors .d'af-
faiblir le parti constitutionnel devenu trop nom-
breux pour les vues de nos ennemis. De la, leurs 
calomnies, .jusque dans le sein même de l'As-
semblée; dé là, la détermination du roi an sa 
faveur ; de là enfin, le bref du pape ou le pré-
tendu href, dont l'unique objet était d'obtenir 
assez de rétractations pour égaler en nombre 'les 
deux partis. 
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Malgré tontes ces astuces, l a partie m'est pas 
devenue égale encore. Aussi nos ennemis n'ont-
ils pas lâché prise ; ils ont commencé par éta-
blir le principe de l'indifférence des ouïtes ; et, 
pour inquiéter ,1e clergé constitutionnel, ils ont 
fait croire, autant qu'ai était en eux, qu'ils n'as-
piraient qu'au moment de ne plus le payer. Il 
iant, pour s'assurer de leurs intentions à cet 
égard, comparer le projet de revision médité 
dans leurs conciliabules avec la Constitution 
elle-même. Le clergé y était mis à l'écart avec 
une affectation qui alarma les bons citoyens, et 
ce fuirent les vrais patriotes de l'Assemblée cons-
tituante qui firent impérieusement, et d'accord 
avec le vœu public, décréter les deux articles qui 
sont dans la Constitution, en faveur des prêtres 
patriotes. 

Enfin, ils se souvinrent (et c'est ce qui me 
ramène à mon sujet), que le comité ecclésias-
tique avait autrefois proposé n n plan sur le mode 
de constater les naissances, mariages et décès, 
Lors de la première lecture de ce plan, l'Assem-
blée effrayée des innovations qu'il présentait et 
trop sûre, que l'esprit public n'était pas mûr, 
l'avait écarté par un ajournement indéfini. 
L'honnête Lanjuinaâs, cet estimable député bre-
ton, qui l'avait prqposé dans les meilleures vues 
du monde, éclairé, par ses amis, l'avait lui-
même abandonné comme extrêmement funeste 
dans ces circonstances; ils le firent reprendre 
par leurs amis du comité. Deux fois de suite, ils 
le présentèrent à l'Assemblée constituante: il 
fallut abaque fois toute la force des patriotes 
pour l 'écarter. Rien oependantde ce qui pouvait 
les favoriser ne fut épargné. La municipalité de 
Paris vint en faire la pétition, lie département 
en fit autant : les ministres vinrent à la charge 
comme ils viennent de le faire encore ; des péti-
tions particulières furent présentées, les patriotes, 
lorsde ladiscussion, furent traités, suivant l'usage, 
de 'factieux, de républicains, d'intolérants {Ap-
plaudissements dans VAssemblée et dans les tri-
bunes.); heureusement, Messieurs, rien ne put 
les ébranler, et les véritables factieux ont eu 
alors le désagrément de voir leur échapper un 
moyen sur lequel ils avaient compté pour aug-
menter les troubles religieux. 

Il paraît que mos ennemis, qui, pour avoir 
échoué deux fois, n'ont pas abandonné l'espé-
rance de réussir, reviennent de nouveau au 
projet de changer subitement les coutumes de 
la France entière, sur un point d'autant plus 
délicat, qu'aux yeux du peuple il paraît toucher 
de plus près à la religion. 

Distinguer, comme a fait la Constitution dans 
l'acte du mariage, le contrat ïcivil et l'acte reli-
gieux, c'était fkire une chose souverainement 
sage. Poser l e germe d'une loi sur le divorce, 
sur le mariage des prêtres, c'était agir de même. 
Mais la France est-elle préparée, dans le moment 
présent pour d'aussi grandes et d'aussi belles 
opérations ? l 'en suis admirateur, Messieurs, j'en 
serais 4e plus ardent provocateur, si la loi su-
prême du salut public ne l'emportait à mes yeux 
sur les plus hautes spéculations de la. philoso-
phie. (Applaudissements.) Je «rois d'abord que 
nos ennemis qui se sont trompés en ne croyant 
pas la France mûre, par exemple, pour l a loi 
sublime de la division au royaume, par exemple, 
ont mieux calculé le point actuel. Eh! quelle 
différence n'y a-t-il pas en effet entre ce projet 
et les innovations qui tendaient particulièrement 
à faire de tous les Français un peuple de frères, 
en les débarrassant du joug de l'oppression îéo-
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date? Toutes les dispositions dans lesquelles les 
malintentionnés ne pouvaient opposer à l'intérêt 
du peuple, le mélange d'aucune idée qui pût 
inquiéter les esprits faibles de la multitude; tous 
ces changements, quelque hardis qu'ils eussent 
été, étaient faits pour réussir; ils etaient sanc-
tionnés d'avance par le besoin de la nation; 
mais il n'en est pas de même de ceux qu'il est 
possible de calomnier aux yeux des gens simples 
et peu instruits. Le piège est adroit cependant, 
et les meilleurs citoyens peuvent s'y grouper, 
s'ils en croient plutôt à leur littérature qu'aux 
faits et à leur expérience journalière. 

Non, Messieurs, croyez en celui qui vous parle 
d'après l'état des départements, et qui vous con-
jure de ne pas juger de la France par Paris et 
par les villes. Ce n'est pas de Paris et des villes 
que vous êtes les seuls législateurs, vous êtes 
les législateurs des campagnes et de toute la 
France. (Applaudissements.) Non, Messieurs, je 
vous l'atteste, la Franee ne supportera pas subi-
tement une innovation de-ce genre. Quoique nous 
vivions dans le sièclede la philosophie, le peuple 
n'est pas encore philosophe. Le nombre des élec-
teurs qui ont pu s'instruire dans les ouvrages des 
grands écrivains est petit; et ce n'est que lente-
ment que les connaissances passent de ceux-ci 
jusqu'aux citoyens des hameaux. Si des individus 
peuvent vivre unefois commemari etfemmeaprès 
avoir fait un acte de mariage par-devant leur mu-
nicipalité, je le soutiens, la multitude croira que 
la loi a détruit le sacrement de mariage, elle en 
restera convaincue; elle en sera plus effrayée 
encore si ces mêmes individus ont la faculté de 
se désunir par un divorce. Cependant les prêtres 
ennemis de la patrie accréditeront cette grande 
erreur. Ils calomnieront la Constitution et l'As-
semblée ; ils feront envisager au peuple les 
prêtres amis des lois qui se seront soumis à 
celle-là comme des impies, comme des hérétiques 
qui ne craignent pas d'adhérer à la suppression, 
la plus positive d'un article de foi. À la mauvaise 
chicane du défaut de mission, et de la séparation 
d'avec le pape, ils joindront l'abominable calom-
nie que nos prêtres ont rejeté le dogme le plus 
saint; Ils feront croire sans peine à la classe 
inattentive qu'il existe deux religions catholi-
ques, savoir : la leur qui n'a point changé et qui 
est restée telle qu'elle était, et celle de nos 
prêtres qui rejettent deux points de foi, c'est-à-
dire l 'union avec le pape et le sacrement de 
mariage. 

Je veux croire (1).,... 
M. Mervei l leux. Je demande que l'Assemblée 

n'en entende pas davantage et qu'on passe à 
l'ordre du jour. 

MM- B a s i r e et JLlbiitte demandent que l'opi-
nant continue. 

M. Tai l le fer . Oui! 'Oui! Ce sont là les vrai» 
principes de la philosophie et du patriotisme. 

M. Franço i s (de jVeufehâteau). Je veux 
croire, Messieurs, que le peuple entier ne sera 
pas dupe de cette calomnie, mais ne suffit-il pas 
que beaucoup de personnes puissent y -tëtre 
trompées, pour remettre, à des temps plus op-
portuns des lois qui ne peuvent pas nouséchapper, 

£1) fci, une interruption m'a-engagé & supprimer à la 
tribune nne parlie de ce qui j»e restait â aire sur cet 
objet ssi important. Peut-être la réflexion y ramènera-t-
elfe ceux qui Ji'ont pas voulu m'entendre dans le pre-
mier moment . {'Note de Vopinant insérée lors de l'im-
pression de son discours.) 
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puisqu'elles sont implicitement dans la Consti-
tution, et puisqu'on veut y remédier par des 
mesures provisoires comme je vais avoir l'hon-
neur de vous l'expliquer. 

Ce n'est pas tout, et ce n'est pas seulement 
sous le point de vue des troubles religieux que 
l'Assemblée nationale doit ajourner la troisième 
lecture et la discussion de ce projet de loi : je 
combats encore cette discussion et cette troi-
sième lecture immédiate de ce projet de décret, 
par une considération très puissante, tirée de 
l'état actuel des municipalités, dont le nombre 
excessif comme celui de tous les établissements 
administratifs et judiciaires, a été dans l'origine 
un acte de condescendance de l'Assemblée cons-
tituante pour des considérations opposées au 
principe. La Constitution a prévu la nécessité 
où se trouveraient les législateurs, de réformer 
ces arrondissements vicieux, surtout ceux des 
communes. Elle vous a laissé le champ libre à 
cet égard, mais la réduction n'est pas faite en-
core, elle n'est pas même proposée. Peut-être, 
elle n'est pas très difficile à opérer ; mais ce 
n'est point par secousse que l'on peut parvenir 
à cette réduction, c'est par des moyens doux, 
dont l'application demandera des ménagements 
particuliers; or, en attendant que l'on ait pris 
ces mesures, et qu'elles aient réussi partout, il 
faut prendre les municipalités dans l'état où 
elles sont ; et, dans cet état, je soutiens que la 
loi proposée sera absolument inexécutable. 

J'avais pensé que l'on pouvait simplifier les 
opérations prescrites par cette loi, et mettre les 
municipalités les moins instruites à portée de 
s'en acquitter, non pas seulement en préparant 
une instruction détaillée,, comme M. Muraire le 
propose lui-même, mais, en réduisant les for-
mules des actes de naissances, mariages et décès, 
à des protocoles tout imprimés, où fl n'y aurait 
à remplir que les dates, les noms des nouveau-
nés, des contractants, des mourants et des té-
moins «nécessaires. 11 n'y a guère de registres 
composés d'actes uniformes qui ne puissent être 
amenés à ce point de simplicité. Nous en avons 
des exemples dans les registres des opérations 
très compliquées des régies nationales, surtout 
de celle de l'enregistrement, qui renferme ce-
pendant une multitude d'actes divers. C'est une 
des mesures additionnelles que je crois indis-

{(ensables pour achever de porter à sa perfection 
e projet vraiment admirable, présenté par M. Mu-

raire. 
Mais, Messieurs, daignez y songer, et vous 

verrez que ni les instructions les plus claires, 
ni les protocoles les plus complets et les plus 
simples, ne parviendront à faire exécuter plei-
nement une loi aussi importante. Dans l état 
actuel des choses, sur 44,000 municipalités en-
viron que l'pn compte dans le royaume, je le 
demande, y en a-t-il 40,000 dont les officiers 
soient en état de comprendre et de remplir les 
devoirs que cette loi leur imposerait? C'est ce 

3ue personne ne peut assurer. Je ne parle pas 

e Paris et des villes, je parle des campagnes, 
et je demande s'il n'y a pas des départements 
entiers, où, dans les campagnes, ces officiers 
municipaux, si respectables et si dignes de la 
confiance publique ne savent pas même écrire. 
Ceux qui ont appris à former des caractères, ont 
si péu l'usage de l'écriture, qu'ils sont la plupart 
fort embarrassés pour former un simple billet; 
leurs idées sur ce genre d'occupation sont telle-
ment circonscrites, qu'ils ont même à craindre 
de ne pas entendre les termes qui leur prescri-

vent ce qu'ils ont à faire ; d'un autre côté, leurs 
travaux journaliers leur laissent si peu de mo-
ments dont ils puissent disposer, leurs fonctions 
municipales, leur en enlèvent tant, à d'autres 
égards, que la plupart de leurs opérations ne se 
font pas ou se font trop tard, et toujours mal. 

Pour se convaincre de ces vérités, l'homme de 
bonne foi n'a besoin que de parcourir les cam-
pagnes, d'y écouter ceux qui les habitent, d'es-
sayer de leur donner quelques idées nouvelles 
ou de heurter un seul de leurs préjugés. Mais, 
indépendamment de toutes les causes qui rendent 
si difficiles aux habitants des campagnes toutes 
les conceptions étrangères à leur état, il suffit 
de se rappeler combien les officiers municipaux 
ont déjà d'autres actes s rédiger, combien les 
formules en sont diverses et faciles à confondre, 
combien l'écriture coûte à ceux qui n'ont pas 
l'habitude d'écrire. Ce sont ces obstacles, Mes-
sieurs, qui plus que tous autres ont retardé 
l'assiette des contributions publiques dans la 
presque totalité du royaume, fl ne faut pas se le 
dissimuler, ce n'est point manque de patriotisme, 
c'est faute de lumières et de connaissances, et 
elles ne sont pas aussi communes que le zèle. Ce 
sont ces obstacles qui rendront impossible l'exé-
cution de la loi projetée ou qui occasionneront 
dans cette exécution tant de disparates, tant 
d'erreurs, tant de bizarreries imprévues, que les 
ennemis de la chose publique obtiendront par 
là sur nous une espece de triomphe, qu ils 
auront des prétextes d'accuser la sagesse de 
l'Assemblée nationale, et qu'ils diront au peuple 
avec quelque apparence de raison : Vous voyez 
ce qu'on gagne a toutes ces nouveautés. 

Et qu'on ne dise pas que j'exagère l'embarras 
où se trouveraient la plupart des municipalités ; 
l'exemple du clergé lui-même prouve invinci-
blement que la rédaction de ces actes est un 
travail plus difficile et plus sérieux qu'on ne 
pense. Ceux d'entre vous, Messieurs, qui ont 
été membres des tribunaux ont procédé a la vé-
rification annuelle des registres de baptêmes, 
mariages et sépultures ; ils doivent savoir que 
malgré la précision avec laquelle la forme de 
ces actes avait été déterminée parles ordonnances 
de 1667 et la déclaration de 1736, malgré la mul-
titude des arrêts de règlements rendus sur ce 
point par les ci-devant cours supérieures, malgré 
la surveillance continuelle et respective des 
évêques et des procureurs généraux, le plus 
grand nombre des curés et vicaires n'étaient 
pas parvenus à comprendre pleinement l'objet 
ae cette rédaction, et à s'en acquitter sans re-
proche; cependant, Messieurs, cesont des hommes 
qui ont fait leurs études. On a eu, presque par-
tout, le soin de leur adresser des modèles de 
ces actes : toutes ces précautions n'empêchent 
pas que l'on ne trouve tous les ans, des fautes 
plus ou moins graves dans la tenue de- ces re-
gistres. Or, si on a eu tant de peine à former à 
ce genre de travail une classe d'hommes géné-
ralement éclairés, et qui en sont presque uni-. 
quement occupés, comment se permettre de 
confier aujourd'hui ce même travail à des offi-
ciers la plupart illettrés, et surchargés d'ailleurs 
du fardeau de leurs occupations ordinaires? 
C'est ce qui me paraît impraticable et inadmis-
sible tant que nous aurons une multitude de 
municipalités dont la composition est nécessai-
rement très faible. 

Ainsi, Messieurs, sous tous les rapports, la loi 
sur ce mode civil me semble bonne et néces-
saire ; le projet en est admirable mais son exé-
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cution est prématurée. J'en demande l'ajourne-
ment parce que, d'une part, le moment n est pas 
propre à une innovation de ce genre, et que, de 
l'autre, comme vous allez le voir, Messieurs, par 
cet ajournement vous ne perdrez rien, vous ren-
drez nommage aux principes en reculant seule-
ment la conséquence. 

Je sens, Messieurs, que l'ajournement serait 
insuffisant pour remplir ce que vous devez à la 
tranquillité et à l'instruction publique. Je m'ex-
plique sur ces deux points. 

Quant à l'instruction, il faut la propager sur 
l'objet dont il s'agit ; il sera fort facile à l'esti-
mable auteur du projet de décret de développer, 
pour le peuple, les motifs qu'il n'a fait qu es-
quisser à grands traits, dans son savant rapport. 
Comme ce rapport était fait pour être présenté 
à des hommes déjà éclairés et persuadés, en état 
de faire eux-mêmes les recherches nécessaires, 
M. Muraire a pu se borner à de simples asser-
tions que vous ne deviez pas contester, ou a des 
citations dont vous pouviez suivre la trace pour 
remonter aux sources, mais il s'agirait de parler 
sur ce point d'une manière claire et frappante 
aux préjugés de la multitude ; il s'agirait de fixer 
bien précisément la séparation entre ce que le 
chrétien regarde comme un sacrement, qui ne 
reçoit aucune atteinte par le projet de décret, et 
ce qui est du ressort de la loi civile ; il s'agirait 
de mettre les plus simples à portée de démêler 
ce que les prêtres rebelles et ennemis de la pa-
trie les engageraient à confondre, il faudrait 
rapporter les autorités positives, les textes clairs 
et surtout montrer, par l'histoire, dans quel 
temps les prêtres se sont trouvés dépositaires 
de cette partie des fonctions civiles, et comment 
les lois civiles les leur ont confirmées, en leur 
traçant à cet égard, les règles qu'ils devaient 
suivre ; il faudrait ne pas oublier l'édit que 
Louis XIV avait rendu sur la fin de son règne, 
portant création de greffiers des baptêmes, ma-
riages et sépultures; cet édit, fut révoqué, par-
ce que les charges ne furent pas levées à cause 
de l'extrême misère où les peuples étaient ré-
duits sur la fin de ce règne si éblouissant; mais 
l'édit prouve toujours incontestablement, aux 
yeux ae ceux qui croient surtout à ce genre de 
preuves, que cette matière a toujours appartenu, 
chez nous, à l'autorité civile, et que si les ecclé-
siastiques ont été chargés de cette fonction d'en-
registrer les actes qui constatent l'état des per-
sonnes, ce n'est pas en tant qu'ecclésiastiques, 
ce n'est pas en tant que fonctionnaires religieux 
qu'ils s'en sont acquittés, mais bien comme pré-
posés à cet effet par le gouvernement civil. Il 
faudrait ajouter, au surplus, que le chrétien ap-
partient à la religion, l'homme et le citoyen à la 
loi, et que, puisqu'il faut constater l'état de 
l'homme et du citoyen, c'est aux fonctionnaires 
civils que ce droit appartient, mais que si la 
religion veut aussi que l'on constate les époques 
de la vie chrétienne, rien n'empêche le prêtre 
de continuer, de son côté, à tenir sur ce point un 
registre absolument consacré aux souvenirs qui 
intéressent les fidèles de sa communion dans le 
sein de l'église et sans analogie avec les rela-
tions extérieures et civiles. Telles sont à peu 
près, les bases de l'instruction détaillée que l'As-
semblée nationale doit faire rédiger et répandre 
d'abord dans toutes les paroisses du royaume, 
pour préparer les esprits a la loi importante dont 
il s'agit en ce moment. Cette instruction apla-
nira toutes les difficultés que je vous présente, 
d'après ma conviction intime. 

Ensuite, ie pense que, pour la tranquillité pu-
blique, et 1 intérêt de beaucoup de citoyens ha-
bitants des villes, assez éclairés pour avoir re-
connu d'eux-mêmes que l'état des personnes est 
un objet purement civil, il faut, en ajournant le 
décret général par les motifs politiques que j'ai 
développés, adopter une disposition provisoire 
qui dispense ces citoyens, de recourir au minis-
tère des ecclésiastiques, s'ils ne veulent pas s'y 
adresser, ou s'ils prévoient que les ecclésiasti-
ques attachés à leurs préjugés leur opposeront 
des difficultés contraires a l esprit de la Consti-
tution et à la liberté dont on doit désormais jouir 
dans cet Empire. (.Applaudissements.) Dans cette 
vue, Messieurs, je crois que vous pouvez ren-
voyer par provision les citoyens qui seraient 
dans ce cas & l'exécution de 1 édit de 1787 con-
cernant l'état des non catholiques; cet édit, trop 
tardif et.trop timide même pour le moment où 
il parut, a été rendu dans un temps où il était 
censé qu'il existait dans le royaume une reli-
gion dominante ; ses dispositions confient aux 
juges ordinaires la rédaction des actes concer-
nant l'état des personnes qui ne sont pas de cette 
religion. Etefidez cette loi à tous ceux des Fran-
çais de tout culte quelconque, même aux catho-
liques, qui préféreront de constater par cette 
voie l'état des personnes auxquelles ils seront 
intéressés, vous rassurerez tous ceux qui ont à 
présent des inquiétudes sur des mariages à con-
tracter ou contractés par devant des municipa-
lités ou des notaires ; ils auront dans l'exécution 
de l'édit de 1787, un moyen facile et prompt de 
rendre leur union authentique, et vous désar-
merez, par là, la seule objection raisonnable qui 
pourrait s'élever en ce moment contre le retard 
nécessaire du projet de loi générale ; personne 
ne souffrira de ce retard; vous aurez rempli 
sous tous les points de vue ce que demande la 
philosophie, en la conciliant avec ce qu'exigent 
les circonstances; vous tâterez l'opinion puDli-
que, par la disposition provisoire ; vous l'éclai-
rerez par l'instruction, vous ne perdrez rien ab-
solument pour attendre. 

Cette mesure provisoire a été saisie par les 
législateurs, en différentes occasions, elle est 
proportionnée à la faiblesse de la plupart de nos 
trop nombreuses municipalités, elle est appro-
priée aux circonstances, et fallût-il remettre cet 
objet à une autre législature, la remise serait 
justifiée, si j'ose le dire, par le trait d'Alexan-
dre, qui s'arrêta dans ses conquêtes, et qui se 
contenta de montrer les Indes à ses successeurs. 
En conséquence je propose le projet de décret 
suivant : 

P R O J E T D E D É C R E T P R O V I S O I R E . 

« L'Assemblée nationale, ajourne la troisième 
lecture du projet de décret concernant le mode 
civil de constater l'état des personnes. Elle 
charge son comité de législation de lui présen-
ter un projet d'instruction détaillée, qui puisse 
mettre les citoyens à portée de se convaincre 
que cette matière est du ressort de la loi civile ; 
et par, provision, après avoir reconnu et décrété 
qull est urgent de donner aux citoyens de tous 
les cultes quelconques, qui ne voudront pas se 
servir du ministère dun fonctionnaire ecclé-
siastique, la facilité de constater l'état des per-
sonnes qui les intéressent; autorise tous les ci-
toyens qui sont dans ce cas à se pourvoir par-
devant les juges de paix qu'elle substitue à cet 
effet aux officiers indiqués par l'édit de 1787, 
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concernant les preuves de d'état de non<athali-
ques. » 

(La discussion est interrompue). 
Un de MM. les secrétaires àmsie leotufle nftanoe 

lettre de M. Cahier de Gervible, ministre de il'Anté-
rieur, qui transmet à l'Assemblée une dépêche 
des administrateurs du département des (Bowhes-
du»$thône. Ils annoncent qu'ils ont nommé deux 
députés pour rendre compte de l'état de rébel-
lion dans lequel est toujours la ville d'Arles -/ces 
lettres sont ainsi conçues (1) -x 

« Taris, le 17 mars 1792. 

« Monsieur le Président, : 

« J'ai l 'honneur de vous envoyer une lettre 
que les administrateurs du Rhône m'ont prié -de 
vous transmettre et que je viens de recevoir. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Président. 
« Votre très humble ettrès obéissant serviteur. 

« Signé : R. CL CAHIER. 

Lettre dé MM. les administrateurs du département 
des Bouches-du-Rhône. 

« Monsieur le Président, 

a iLes administrateurs composant le conseil 
du département des Bouches du-Rhône viennent 
déposer dans votre sein les inquiétudes cruelles 
qui les poursuivent. 

« L'opinion publique/s'élève, toujours de plus 
en plus contre la ville d'Arles ; l'indignation est 
au comble : et nous craignons de voir arriver 
le moment où une armée .de citoyens de toutes 
les parties du département rassemblée sous les 
murs de cette ville se croira tout permis, dans 
le danger pressant de ila Chose publique. 

« Nous vous en prévenons, Monsieur;; il ne 
serait pas plus en notre pouvoir de faire cesser 
ce rassemblement, qu'il ne le serait de d'empê-
cher, il est de notre devoir de vous faire -con-
naître toutes nos craintes et nous députons à 
cet effet deux membres du conseil, que nous 
chargeons de mettre sous vos yeux la situation 
déplorable et vraiment alarmante de ce dépar-
tement et de solliciter les mesures les rplus ac-
tives pour Ja faire cesser : là ifinit notre minis-
tère. 

« Nous vous en conjurons, Monsieur, un seul 
jour, un seul inastant, tout est précieux pour la 
chose publique, et il ne peut pas être de mesure 
trop prompte pour détourner les maux incalcu-
lables dont ce département peut d'un instant à 
l 'autre offrir l'affligeant spectacle. 

« Nous sommes avec respect, Monsieur le 
Président, 

« Vos très humbles et très obéissants 
serviteurs, 

« Les administrateurs composant le conseil 
du département des Bouches-du-Rhône. » 

{Suivent plusieurs signatures.) 

M. Jof l ive l . Je demande qu'il soft décrété que 
les citoyens de la ville d'Arfes seront désarmés. 
{Murmures.) 

(L'Assemblée décrète qu'elle recevra les dé-
putés extraordinaires lorsqu'ils se présenteront.) 

(1) Archives nationales, carton C 145, feuillet C. 188 
n - 21a et 22&. 

M. le Prés ident . La parole est à M. le mi-
nistre des affaires étrangères. 

M. Diunoiirie^, ministre des affaires ètwmgè-
res. Monsieur le «Président, je n'ai pas l'organe 
très fort. Je prie u n de MM. les secrétaires de 
vouloir bien lire ma lettre. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture de la let-
tre suivante : 

Messieurs, 

« Le roi, en renouvelant le ministère, a cher-
ché Jà prouver son attachement à la Constitu-
tion ; nous sommes devenus los gages d e la con-
fiance publique, de l'accord entre les pouvoirs 
constitués, et de l'union qui peut seule nous 
donner les moyens de résister à l'orage qui me-
nace la patrie, ou même à l'écarter. Pendant que 
vous travaillez à perfectionner nos lois, à dissi-
per les factions, à rétablir le calme et l'unitéd'opi-
nion dans le royaume, pendant que mes con-
frères travailleront, Chacun dans leur dépar-
tement, à donner à la force publique l'ordre et 
l'ensemble nécessaires pour ôter tout espoir à nos 
ennemis intérieurs et extérieurs, je serai, près 
des puissances étrangères, l'organe de votre fran-
chise «et d e votre énergie ; la vérité dictera toutes 
les dépêches du roi des Français; une nation li-
bre et puissante n?a point recours à l'astuce et 
au mensonge. Soutenez-nous dans nos travaux-, 
et unissons-nous tous pour le bien commun; vo-
tre confiance nous a précédés dans le ministère, 
elle nous y accompagnera : l'Assemblée natio-
nale, le roi et les ministres ne feront plus qu'un 
tout indivisible. •(Applaudissements.) 

M. le Prés ident . La parole est à M. le minis-
tre de la marine. 

M. Ii aco s t e, ministre delà marine et des colonies. 
Messieurs, j e viens offrir à l'Assemblée nationale 
mon tribut d'hommage et ^elui désengagements 
quej 'ai contractés envers la patrie. Le roi a bien 
voulu m'appeler à la place de ministre de la 
marine. Je l'ai acceptée avec une juste: défiance 
de mes forces, mais avec la certitude de mon 
courage et de mes sentiments .: p5i le -zèle [pour 
des devoirs d'une si -grande importance si l 'a-
mour de la liberté qui m'animait dans les temps 
où il n'était permis de former pour elle que des 
vœux secrets si une vieille et profonde haine 
pour les abus, peuvent soutenir un ministre dans 
ses fonctions, je puis espérer de remplir ma 
tâche. C'est sur mes actions, Messieurs, que vous 
me jugerez. En les conformant à la Constitution, 
je satisferai à l'attachement que le roi m'a mon-
tré pour elle, j'obéirai aux ordres que Sa Ma-
jesté m'a i déjà donnés. {Applaudissements.) 

M. Guadet. Je reviens à la sdiscussion sur le 
mode de constater l'état civil des citoyens et je 
réclame la parole pour une motion d'ordre. 

Je demande d'abord l'impression de l'opinion 
de M. François qui servira à préparer l'instruo-
tion qu'il propose d'adresser au peuple. Je de-
mande ensuite que l'Assemblée n'ajourne point 
indéfiniment la discussion de la loi à porter sur 
le mode de constater l'état civil des citoyens, 
mais seulement qu'elle éloigne de;mois en mois 
l'intervalle des diverses lectures (Murmures), 
c'est-à-dire que la seconde lecture soit faite 
dans un mois et la troisième dans deux mois* 
En attendant, le peuple s'éclairera par nos dis-
cussions. (Murmures.) Oui, le peuple des eam«-
pagnes lit ou se fait lire les journaux patriotes; 
il s'instruira en y lisant nos discussions et son 
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esprit sera ainsi préparé lorsque la lot sera 
portée. 

La question doit être ainsi posée : n 'y a-t-îl 
pas d'inconvénient àporterlaloi dans ce moment4? 
Quelle loi, l'Assemblée nationale doit-elle porter? 
J'observerai, Messieurs, que si dans ce moment 
il -était question de combattre l'opinion qu'à 
énoncée M. François, il n'y. aurait pas de meil-
leur moyen d'écarter victorieusement la propo-
sition d'un ajournement indéfini que de montrer 
qu'il n'y eut peut-être jamais pour la France 
a'occasion plus favorable pour porter la loi qu'on 
vous propose. Si vous attendez que le nouveau 
cierge que l'Assemblée constituante a malheu-
reusement établi (Applaudissement.), si vous at-
tendez que ce clergé soit puissant, ce sera peut-
être de -sa part que vous éprouverez la plus 
forte et la plus puissante résistance à cette 
loi. Je demande : 1° l'impression de l'opinion de 
M. François ; 2° Que la discussion du projet qui 
vous est présenté pa r ' l é comité de législation 
soit ajournée de mois en mois, c'est-à-dire que 
la deuxième lecture soit remise à un mois, et 
la troisième lecture à 2 mois. Enfin, je de-
mande que la question soit posée comme je l'ai 
dit plus haut, et que la discussion s'ouvre sur 
oe double objet. 

M. I l u r a â r c , rapporteur. Je ne pense pas que 
les motifs d'ajournement qui veus ont été pré-
sentés puissent prévaloir sur leB motifs et les 
grandes considérations qui sollicitent avec ins-
tance que vous portiez la loi pour constater l'état 
civil des citoyens. La première lecture a.été faite 
il y a un mois : au moyen de quoi, la première 
partie de la proposition de M. Guadet se trouve 
déjà remplie. 0es t en vous exposant avec sim-
plicité quels sont les motifs qui rendent cette 
loi si urgente, que j'espère vous convaincre que 
la -discussion doit être ouverte sur-le-champ et 
que les deux lectures ne doivent avoinentre elles 
d'autre intervalle que oeiui prescrit par la Con-
stitution. 

Je ne vous ferai point le tableau des ince r -
titudes qu'ont en ce moment les «citoyens sur les 
moyens de constater les actes principaux de leur 
vie. Je ne vous dirai pas que cette loi est une 
tâche que la Constitution vous impose, et que 
vous devez nécessairement remplir. Il serait aisé 
de me répondre qu'elle ne fixe point l'époque à 
laquelle cette loi doit être portée, et que par 
conséquent nous ne pouvons pas être gênés sur 
le plus tôt ou le plus tard. Mais je vous dirai 
que le danger de l'innovation qu'on vous a fait 
entrevoir, n'est pas tel qu'on vous l'a présenté 
je vous observerai que l'immaturité de l'esprit 
du peuple n'est point telle, qu'il ne soit pas en 
état de sentir les avantages de cette loi; et je 
vous prouverai, Messieurs, en peu de mots, qu'il 
est essentiel.pour l'instruction du peuple, et pour 
hâter sa maturité, que vous la portiez. La Consti-
tution ayant décrété la liberté des cultes, le mode 
de constater l'état des citoyens par devant des 
officiers publics, institués par la puissance civile, 
est une conséquence nécessaire et immédiate 
de la liberté des cultes décrétée. Si vous retar-
dez cette dernière loi, vous êtes incohérentsavee 
la première ; vous êtes incohérents avec l'article 
de la Constitution, qui décrète la liberté de tous 
les cultes. En effet, que résulte-t-il de cet arti-
cle? C'est que les citoyens qui ne professent point 
la religion catholique; ou qui ont refusé de re-
connaître les prêtres assermentée ; c'est que des 
citoyens qui, aux termes de la Constitution, n e 

voient dans le mariage que le contrat civil, ne 
savent cependant où faire constater l'état civil 
de leurs enfants, les décès de leurs parents ; de 
manière, Messieurs, que l'état civil -ée tous les 
citoyens, que cette propriété, qui est la plus pré-
cieuse, est compromise, ou est chaque jour en 
danger. 

Aussi, Messieurs, soit dans les rapports qui 
ont été faits à l'Assemblée par le .ministre de 
l'intérieur, soit dans les adresses qui vous vien-
nent des différents départements, en particulier 
ceux du Bas-Rhin et du Calvados; tous vous pré-
sentent la nécessité de la loi à rendre, comme 
le moyen le plus sûr, comme le moyen unique 
de faire cesser les troubles religieux qui nous 
affligent, qui nous déchirent. Bh bien, Messieurs, 
je vous en demande pardon, mais vous les pro-
longez involontairement, lorsque ÎVOUS retardez 
l'émission d'une loi qui certainement doit les 
apaiser. (Applaudissements») 

Que parle-t-on du danger d'une telle innova-
tion! mais le peuple y est préparé. A-t-il été 
étonné de la très grande innovation que la Con-
stitution a opérée dans l'ordre des choses, lors-
qu'elle a décrété la liberté des cultes ? 

Avant que la philosophie eût apporté son 
flambeau dans ,1a France; avant que la lumière 
se fût répandue et propagée, la superstition 
agissait sur les esprits crédules et faibles ; ils ne 
voyaient qu'une religion dominante dans l'Em-
pire, la religion catholique. Le décret portant Je 
libre exercice des cultes, a fait une innovation 
marquante ; et cependant cette innovation a-t-
elle agité le royaume? iLe peuple était assez 
éclairé pour voir en cela une mesure de sagesse, 
de philosophie e t de grand intérêt national. 
D'ailleurs soyez persuadés, Messieurs, que c'est 
la sagesse des lois qui émanent de l'Assemblée 
nationale, qui préparent la maturité du peuple, 
et qui affermissent sa volonté. Instruisez-le en 
même temps que vous lui donnez de bonnes lois^ 
que les motifs de ces lois soient à côté d'elles.; 
qu'en exécutant la loi, le peuple sache pourquoi 
elle a été faite, à quels principes elle tient. C est 
le vrai moyen d'assurer son exécution,, 

Que craignez-vous donc.? Que les têtes,ne fer-
mentent? Que .les troubles religieux ne se pro-
pagent? Eh ! non. Messieurs, riele craignez pas. 
La menace est faite; le coup est porté. Tout le 
mal qu'on a pu nous faire, on nous l'a fait, on 
nous l e fera encore. {Applaudissements.) 

Je n'ajoute qu'un mot. Une instruction qui 
serait publiée sans une loi, n'aurait aucun effet 
dans les circonstances où nous sommes. Une. 
demi-mesure, un pas rétrograde, serait une 
faiblesse de l'Assemblée nationale. (Applaudisse-
ments.) Sauvons-nous d'une faiblesse, si nous 
voulons sauver la chose publique. (Applaudisse-
ments.) Vous ne pouvez la sauver que par cette 
conduite sage et ferme que vous avez tenue 
jusqu'à ee moment. Je tire encore une consé-
quence de plus contre l'ajournement qu'on vous 
propose. La France entière sait que la loi sur le 
mode de constater l'état civil des citoyens est 
ajournée à eejourd'bui : la France entière attend 
avec impatience le résultat de cette discussion 
importante; et si elle apprend que vous l'avez 
ajournée indéfiniment ; que vous avez fait u n 
pas rétrograde ; que vous vous êtes tenus à des 
demi-mesures; que vous avez cédé à de petites 
considérations; que vous vous êtes livrés à d'inu-
tiles ménagements, elle croira qu'en effet il 
existe du danger dans les innovations, elle n'ac-
cueillera qu'avec une extrême défiance les lois 
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nouvelles que vous vous déterminerez à faire. 
En un mot, Messieurs, si vous faites ce pas ré-
trograde, que vous croyez ne faire que sur ce 
point de législation, vous le faites dans la car-
rière entière que vous avez à parcourir. (Vifs 
applaudissements. ) 

M. Mathieu Dumas. Je demande qu'on mette 
aux voix la seconde lecture; nous faisons trop 
d'honneur aux prêtres. 

M. Delacroix. Je demande que la discussion 
soit fermée sur l'ajournement. 

(L'Assemblée ferme la discussion sur l'ajour-
nement.) 

M. Basire. Je demande la question préalable 
sur la motion d'imprimer le discours de M. Fran-
çois. Je la demande également sur l'ajourne-
ment parce que les motifs en sont injurieux au 
peuple français. (Applaudissements.) 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur l'impression, et à la presque unani-
mité qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'ajour-
nement. (Applaudissements.) M. Taillefer et deux 
ou trois autres membres seulement se sont levés 
pour l'ajournement.) 

M. Gay-de-Vernon, êvêque et député du dé-
partement de la Haute-Vienne. Je demande la 
parole pour un fait. Je prépare une instruction 
pastorale pour les habitants de mon département, 
sur l'objet de la loi relative au mode de con-
stater l'état civil des personnes, afin de les pré-
parer à en comprendre et à en apprécier les 
motifs. J'ajoute que plusieurs autres évêques de 
France ont adressé a leurs diocésains de sem-
blables instructions. (Applaudissements.) 

M. AKuraire, au nom du comité de législation, 
fait la seconde lecture (1) du projet de décret sur 
le mode par lequel les naissances, mariages et 
décès seront constatés; ce projet de décret est 
ainsi conçu : 

PROJET DE DÉCRET. 

« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le 
rapport de son comité de législation sur le mode 
par lequel les naissances, mariages et décès 
seront constatés, décrète ce qui suit : 

TITRE IER. — Des officiers publics par qui seront 
tenus les registres des naissances, mariages et 
décès. 

« Art. 1er. Les municipalités recevront et con-
serveront, à l'avenir, les actes destinés à con-
stater dans l'Ëmpire, les naissances, mariages et 
décès. 

« Art. 2. Les corps municipaux nommeront 
parmi leurs membres, ou parmi ceux des con-
seils généraux des communes, suivant l'étendue 
et la population des lieux, une ou plusieurs per-
sonnes qui seront chargées de ces fonctions. 

« Art. 3. Pourront néanmoins, les corps muni-
cipaux, dans les villes où la population excède 
30,000 âmes, déléguer les mêmes fonctions à 
toutes autres personnes prises dans la classe des 
citoyens actifs et domiciliés. 

« Art. 4. Les nominations seront faites par la 
voie du scrutin, et à la pluralité absolue des suf-
frages ; elles seront publiées et affichées. 

(!) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXVIII, 
séance du 20 février 1792, page 690, la première lecture 
de ce projet de décret. 

« Art. 5. En cas d'absence ou d'empêchement 
légitime de l'officier public chargé de recevoir 
les actes de naissance, mariage et décès, il sera 
remplacé par le maire ou autre officier munici-
pal a l'ordre de la liste. » 

TITRE II. — De la tenue et dépôt des registres. 

« Art. 1er. Il y aura dans chaque municipalité 
trois registres pour constater, l'un les naissances, 
l'autre les mariages, le troisième les décès. 

« Art. 2. Les trois registres seront doubles sur 
papier timbré, fournis aux frais de chaque dis-
trict, et envoyés aux municipalités par les direc-
toires, dans les 15 premiers jours du mois de 
décembre de chaque année ; ils seront cotés par 
premier et dernier, et paraphés sur chaque feuil-
let, le tout sans frais, par lé président ae l'admi-
nistration du district, ou, à son défaut, par un 
des membres du directoire, suivant l'ordre de la 
liste. 

« Art. 3. Les actes de naissance, mariage et 
décès seront inscrits sur les registres doubles, 
de suite et sans aucun blanc. Les renvois et ra-
tures seront approuvés et signés de la même 
manière que le corps de l'acte. Rien n'y sera 
écrit par abréviation, ni aucune date mise en 
chiffre. 

« Art. 4. Toute contravention aux dispositions 
de l'article précédent, sera punie de 10 livres 
d'amende pour la première fois, de 20 livres 
d'amende en cas de récidive, et même des peines 
portées par le Code pénal, en cas d'altération 
ou de faux. 

« Art. 5. En cas d'erreur ou d'omission dans 
la rédaction des actes, la vérification en sera 
ordonnée par les tribunaux de district, dans la 
formé ordinaire. 

« Art. 6. Il est expressément défendu d'écrire 
et de signer, en aucun cas, les actes sur feuilles 
volantes, à peine de 100 livres d'amende, de 
destitution et de privation pendant 10 ans de 
la qualité et des droits de citoyen actif. 

« Art. 7. Les juges ne pourront avoir égard 
aux feuilles volantes sur lesquelles aucuns des 
actes de naissance; mariage et décès auraient 
été inscrits, que comme a un commencement 
de preuve par écrit. 

« Art. 8. Les actes contenus dans ces registres 
et les extraits qui en seront délivrés feront foi 
et preuve en justice, des naissances, mariages 
et décès. 

« Art. 9. Si les registres sont perdus, si des 
feuilles en ont été déchirées, ou s'il n'y en a ja-
mais eu, la preuve en sera reçue, tant par titres 
que par témoins ; et dans ces cas, les naissances, 
mariages et décès pourront être justifiés, tant 
par les registres et papiers domestiques des 
père et mère décédés, que par témoins, sauf à 
fa partie à fournir la preuve contraire. 

« Art. 10. Les actes qui seront inscrits dans 
les registres ne seront point sujets au droit d'en-
registrement. 

« Art. 11. Dans les 15 premiers jours du mois 
de janvier de chaque année, il sera fait, à la fin 
de chaque registre, une table par ordre alpha-
bétique des actes qui y seront contenus. 

« Art. 12. Dans le mois suivant, les munici-
palités seront tenues d'envoyer aux directoires 
de leur district l'un des registres doubles. 

« Art. 13. Les directoires de district vérifie-
ront si les actes ont été dressés et les registres 
tenus dans les formes prescrites. 

«"Art. 14. Dans les 15 premiers jours du mois 
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de mars, les procureurs-syndics seront tenus 
d'envoyer ces registres aux directoires de dé-
partement, avec les observations des directoires 
de districts. 

« Art. 15. Ces registres seront déposés et con-
servés au secrétariat des directoires de dépar-
tement. 

« Art. 16. Les autres registres doubles seront 
déposés et conservés aux archives des munici-
palités. 

« Art. 17. Les procureurs généraux syndics des 
départements seront chargés des dénonciations 
et poursuites, en cas de contravention au pré-
sent décret. 

» Art. 18. Tous les 10 ans, les tables an-
nuelles faites à la fin de chaque registre seront 
refondues dans une seule. 

« Art. 19. Cette table décennale sera mise sur 
un registre séparé, tenu double, timbré, coté et 
paraphé. 

« Art. 20. L'un des doubles de ces registres 
sera envoyé, dans les 15 premiers jours du 
mois de mai de la onzième année, aux direc-
toires de district, et transmis dans le mois sui-
vant, par le procureur syndic, au directoire du 
département, pour être placé dans le même dépôt. 

« Toutes personnes sont autorisées à se faire 
délivrer des extraits des actes de naissance, ma-
riage et décès, soit sur les registres conservés 
aux archives des municipalités, soit sur ceux 
déposés au secrétariat des départements. Les ex-
traits devront être sur papier timbré ; ils ne se-
ront pas sujets aux droits d'enregistrement. 
- « Art. 22. Il ne sera payé que 6 sols pour cha-
que extrait des actes de naissance, décès et pu-
blication de mariage, et 12 sols pour chaque ex-
trait des actes de déclaration de mariage, non 
compris le timbre. 

« Art 23. Les extraits demandés sur les re-
gistres courants, seront délivrés par celui qui 
sera, chargé de les tenir. Après le dépôt, les ex-
traits seront expédiés par les secrétaires gref-
fiers des municipalités ou des départements. 

Art. 24. Les registres courants seront tenus 
dans la maison commune. 

« Art. 25. Aucuns registres ne pourront être 
déplacés. S'il y a lieu à quelque vérification ju-
diciaire, le juge de paix du canton sera commis 
pour constater l'état des registres, et dresser 
procès-verbal des actes dont il s'agirait. 

« Art. 26. Dans les villes dont l'étendue et la 
population exigent qu'il y ait plus d'un officier 
public chargé ae constater les naissances, ma-
riages et décès, il sera fourni trois registres 
doubles à chacun d'eux. Ils seront tenus de se 
conformer aux règles ci-dessus prescrites. 

« Art. 27. Dans les villes dont la population 
n'excède pas 6,000 âmes, il pourrait n'être tenu 
qu'un registre double, dans lequel les actes de 
mariage, naissance et décès seront inscrits de 
suite. La table mise à la fin de ce registre sera 
par ordre alphabétique, et divisée en trois par-
ties : l'une pour les naissances, l'autre pour les 
mariages, la troisième pour les décès. » 

SECTION III. — Naissances. 

« Art. 1er. Les actes de naissance seront dres-
sés dans les 24 heures, sur la déclaration que 
feront, devant l'officier public du lieu de l'ac-
couchement, le père de I enfant et deux témoins 
de l'un ou de l'autre sexe. 

« Art. 2. En cas d'absence, empêchement ou 
refus du père, il sera suppléé à sa déclaration, 

par celle de la sage-femme, du chirurgien, de 
toute autre personne qui aura été présente à l'ac-
couchement, et à défaut, par quelque parent, 
voisin ou ami. 

« Art. 3. L'enfant sera porté à la maison com-
mune, et présenté à l'officier public. En cas de 
péril imminent, l'officier public sera tenu, sur la 
réquisition qui lui en sera faite, de se trans-
porter dans la maison où sera le nouveau-né. 

, « Art. 4. La déclaration contiendra le jour, 
l'heure et le lieu de la naissance, le surnom ou 
les surnoms qui auront été donnés à l'enfant, 
les noms et surnoms de ses père et mère, leur 
profession, leur domicile, le lieu et la date de 
leur mariage, s'ils sont connus par les décla-
rants ; les noms, surnoms, profession et domicile 
des témoins. 

« Art. 5. Il sera dressé acte de cette déclara-
tion sur le registre double à ce destiné; cet acte 
sera signé par le père ou autres personnes qui 
auront fait la déclaration, par les témoins et par 
l'officier public; si aucun des déclarants et té-
moins ne peuvent, ou ne savent signer, il en 
sera fait mention. 

« Art. 6. En cas d'accouchement chez des chi-
rurgiens ou sages-femmes, dans des hôtelleries 
ou chambres garnies, les chirurgiens, sages-
femmes, hôteliers et loueurs de chambres gar-
nies, seront tenus d'en faire la déclaration à 
l'officier public; et celui-ci fera les diligences 
nécessaires pour constater la naissance et l'état 
de l'enfant. 

« Art. 7. En cas de contravention au précédent 
article, la peine sera, pour les chirurgiens et les 
sages-femmes, de deux mois de prison, et pour 
les hôteliers et loueurs de chambres garnies de 
un mois de prison ; ces peines seront poursuivies 
par le procureur de la commune, devant le tri-
bunal ae police correctionnelle. 

« Art. 8. Quant aux officiers publics, leur con-
travention au même article emportera la peine 
de destitution, elle sera prononcée par voie 
d'administration sur la dénonciation des procu-
reurs des communes et sur la réquisitiou dès 
procureurs généraux syndics. 

« Art. 9. En cas d'exposition d'enfant, le juge 
de paix ou l'officier de police, qui en aura été 
instruit, sera tenu de se rendre sur le lieu de 
l'exposition, de dresser procès-verbal de l'état 
de l'enfant, de son âge apparent, des marques 
extérieures, vêtements et autres indices qui 
peuvent éclairer sur sa naissance; il recevra 
aussi les déclarations de ceux qui auraient quel-
ques connaissances relatives a l'exposition de 
1 enfant. 

« Art. 10. Le juge de paix ou l'officier de police 
sera tenu de remettre, dans les 24 heures, à 
l'officier public, une expédition de cè procès-
verbal, qui sera transcrit sur le registre double 
des actes de naissance. 

« Art. 11. L'officier public donnera un nom à 
l'enfant et il sera pourvu à sa nourriture et à 
son entretien, suivant les lois qui seront portées 
à cet effet. 

« Art. 12. Il est défendu aux officiers publics 
d'insérer par leur propre fait, dans la rédaction 
des actes et sur les registres, aucunes clauses, 
notes ou énonciations autres que celles conte-
nues aux déclarations qui leur seront faites,; à 
peine de destitution, qui sera prononcée ainsi 
qu'il a été expliqué en l'article 8. » 
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TITRE1 IV. — MARTA-SES. 

SECTION IRE. — Qualités et conditions requises 
powr pouvoir contracter mariage. 

« Art. Ie®. Le mariage est un contrat civil, 
dont la condition essentielle est dans le consen-
tement des deux époux de s'unir pour la vwv-

« Art. 2.. Le contrat doit être passé et ne peut 
être dissous que conformément aux lois. 

« Art. 3. L'âge requis pour le mariage est 15 ans 
pour les hommes et 13 ans pour les filles. 

« Afljtt 4. Les mineurs de 21 ans accomplis ne 
pourront- se marier sans le consentement de leur 
père, mère, tuteurs ou curateurs. 

« Art. 5. Depuis l'âge de 21 ans accomplis jus-
qu'à celui de 25 ans,les enfants ayant leur père 
ou mère ne seront tenus qu'à la simple réquisi-
tion de leur consentement, 

« Art. 6* Toute personne engagée dans les liens 
du mariage ne peut en: contracter un second 
que le premier n'ait été dissous conformément 
aux lois. 

« Art. 7. Les parents et alliés autres que les 
eousins germains: et ceux de degrés plus éloi-
gnés, ne peuvent contracter mariage. 

« Art. 8. Ceux qui sont incapables de consen-
tement ne peuvent aussi se marier. 

« Art. Les empêchementsi ci-dessus ne pour-
ront, en aucun cas., et en faveur de quelque 
personne que ce soit, être levés par des dis-
pensesv » 

SECTION II. — Publications. 

« Art. 1*". Les personnes qui> voudront se ma-
rier seront tiemiess de £aia?e publier leurs; pro-
messes réciproques dams le lieu du domicile ac-
tuel de chacune des parties, et dans ceM du 
domicile de. leurs pères, mères, tuteurs ou cura-
teurs, dans les cas où elles sont obligées d"obte-
nir ou de requérir leur consentement. 

« Art. 2. Lo doonicile relativement au mariage 
est fixé par une habitation de 6 mois- dans l e 
même lieu. 

« Art-3i..Le mariage sera précédé' de1 deux pu-
blications faites pendant deux dimanches consé-
cutifs à l'heure die midi, devant la porte exté-
rieure et principale de la maison commune, par 
l'officier public. Le mariage ne pourra être con-
tracté que 8 jours après la seconde publication. 

« Art. 4., 11 sera dressé acte de chacune des 
publications avec distinction de première et se-
conde sur un registre particulier à ce destiné*. 
Ce registre ne sera pas tenu doublé, et sera dé-
posé, lorsqu'il sera fini, aux archives de la mu-
nicipalité. 

« Art. 5. Les actes de publication contiendront 
les noms, surnoms, profession e t domicile des 
futurs épouxr ceux de leurs pères et mères, et 
les jour et heure. de> la publication. Ils seront si-
gnés par l'officier publie. 

« Art. 6. Un extrait de l'acte de chaque puMÊ-
eaMon sera affiché à la porte de* lia maison com-
mune' dans un tableau a ce destiné. 

* Art 7. Dans les; villes dont la population 
excède 101,000 âmes, un pareil tableau sera placé 
aux principales portes des lieux des séances des 
corps adiMmstratifo, des tribunaux, des églises 
paroissiales et des templles.. » 

SECTION IH. — Oppositions. 

« Article 1er. Les pères, mères, tuteurs oui cui 
rateurs, les personnes engagées par mariage 
avec l'une des parties, seront seules reçues à fer-
mer opposition aux mariages. 

« Art. 2: Néanmoins, dans le cas de démence 
et lorsqu'il n'y aura point encore d'interdiction 
prononcée, l'opposition de deux parents sera ad-
mise. 

« Art 3. L'acte d'opposition en contiendra les 
motifs, et sera signé par la partie opposante, 
ou par son fondé de procuration spéciale, sur 
l'original et sur la- copie. H sera dbnné copie 
des procurations entête de celle del'opposittonu 

« Art. 4. L'acte d'opposition sera signifié au 
domicile des parties, et à. l'officier publia: qui 
mettra son visa sur l'original. 

« Art. 5. Il sera fait une mention sommaire 
des oppositions, par l'officier public, sur les re-
gistres des publications. 

• Art. 6. La validité des oppositions, serai, dans 
tous les cas, jugée par le tribunal de famille, 
sauf l'appel au tribunal de district du domicile 
de la partie au mariage de laquelle l'opposition 
aura été mise.. 

« Art.. 7.. Une expédition- des jugements dé 
mainlevée sera remise-à l'officier public, qui en 
fera mention en marge de: celle des oppositions, 
sur le registre de publications. 

« Art. 8. Aucun officier public ne pourra pas-
ser outre à ua acte de mariage;, au préjudice des 
oppositions de ceux qui ont droit: de les for-
mer,, et des appels, à peine de destitution, die 
300 livres d'amende et ae tous dommages et. inté-
rêts. 

SECTION W. Des formes wfrinsèqùes de Vante de 
mariage. 

« Article 1er. L'acte de mariage sera reçu dans 
la maisoa commune du Iieui du. domicile de l'une 
des parties.. 

« Art. 2. Le jour où. les parties voudront con-
tracter leur mariage sera par elles désigné, et 
Ftueiflire indiquée par l'officier public chargé d'en 
recevoir la déclaration. 

« Art. 3. Les parties se rendront dans la salle 
publique de la maison commune avee 4 témoins 
dignes de foi, sachant signer, s'il peut s'enitrou-
ver aisément dansile lieu,, qui sachent signer. 

« Art. 4. H sera fait lecture en leur présence, 
par l'officier publie, des pièces relatives à l'état 
des parties, et aux formalités du mariage : telles 
que les actes de naissance, les consentements 
des tuteurs ou curateurs, ceux des pères, et mères, 
ou les réquisitions qui en auront été faites, les 
publications,, oppositions et jugements de main-
levée. 

<i Art. 5>. Après cette Lecture,, le mariage sera 
contracté pair cette: déclaration quie fera enacune 
des parties, à haute voix, eu ces termes^ : 

« Je déclare prendre N. eu légitime mariage, 
et lui promets fidélité. » 

« Art. 6. Aussitôt après cette, déclaration faite 
par les parties, l'officier public, en leur présence, 
et en celle des mêmes témoins, prononcera, au 
nom de la loi', qu'elles sont unies en légitime 
mariage. 

« Art. 7. L'acte de mariage sera de suite dressé 
par l'officier public; il contiendra 

l a Les noms, surnoms, âge, lieu de naissance, 
profession et domicile des époux ; 
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2° Les noms, surnoms, profession et domicile 
des pères, mères, tuteurs ou curateurs ; 

3° Les noms-, surnoms-, âge, profession, domi-
cile des témoins, et leur' déclaration s'ils sont 
parents ou alliés des parties ; 

La mention dés puMcatàontf dans-lès divers 
domiciles, dfes oppositionsqui auraient été faites 
e t dfes jugements de mainlevée1; 

5° La mention du consentement des tuteurs 
ou curateurs, de celui des pères et mères ou de' 
la réquisition de ce consentement, dans les cas 
où il y a lieu ; 

6° La mention dès déclarations dfes parties, et 
de la prononciation de l'officier public. 

« Art. 8. Cet article sera signé par Tes parties, 
par leurs pères, mères, tuteurs ou- curateurs, 
par les quatre témoins, et par l'officier public : 
en cas qu'aucun d'eux ne sût on ne pût signer, 
il en sera fait mention. » 

TITRE V. — Décès. 

«( Art. 1**. La déclaration du décès sera faite' 
par les deux plus proches parents ou voisins de 
la personne décédée, à l'officier public, qui sera 
tenu d'assister à l'inhumation. 

« Art. 2. L'acte de décès, qui sera dressé sur 
les registres doubles par l'officier public, con-
tiendra les noms, surnoms, âge-, profession et 
domicile du décédé-, s'il était marié ou veuf; dans 
ces- deux cas, les noms e t surnoms de ïépouse-, 
les noms, surnoms, âge-, proféssion et domicile 
des déclarants, et, au cas qu'ils soient parents, 
leur degré de parenté. 

« Art. 3; Ee même acte contiendra1 dé pitre, 
autant qu'on pourra le savoir, les noms, surnoms-, 
profession et domicile'd*es-père et mère du dé-
cédé et le lieu de sa naissance. 
- « Art. 4. Cet acte sera signé par les déclarants 
et par l'officier public ; mention sera faite- de 
ceux qui ne sauraient ou ne pourraient signer. 

« Art. En cas dé décès des religieux ou r e -
ligieuses qui ont préféré la vie commune, l'es 
supérieurs ou supérieures de leurs maisons' se-
ront tenus d'en donner avis, dans les- 24 heures, 
à l'officier public, qui assistera à- l'inhumation1, 
et dressera l'acte de décès sur les registres par 
lui tenus, et dans la même forme. 

« Art. 6. Bans le cas où une- personne- sera dé-
cédée chez les chirurgiens, sages-femmes-, hôte-
liers ou loueurs de chambres garnies, ils seront 
tenus d'en- faire, dans les 24 heures, m déclara-
tion à l'officier public. 

« Art. 7. L'officier public est'chargé dé veiller 
à ce que le décédé soit inhumé- : if assistera1 à 
l'inhumation, il dressera l'acte de décès sur les 
déclarations- qui lui auront été faites, et sur lès 
renseignements1 qu'il aura pu- prendre concer-
nant les noms, surnoms, âge, 14èu de naissance', 
profession et domicile dte décédé. 

« Art. 8. Si1, dans le cas du précédent article, 
FOfficier public a pu connaître le- domicile de l'a 
personne décédée, il sera tenu d'envoyer un 
extrait de l'acte de décès à l'bfficier publie du 
Meu de ce' domicile, qui1 lé transcrira- sur ses 
registres'. 

« Art. 9. Les corps de eeux qui auront été 
trouvés morts avec des signes ou' indices de 
mort violente, ou autres circonstances qui don-
nent lieu de le soupçonner, ne pourront être 
inhumés- qu'après que l'officier dè police aura 
dressé procès-verbal aux termes de Fârticlè 2 du 
titre III de la loi sur la police dè sûreté. 

« Art. 10; L'Officier de police-, après avoir dressé 

le procès-verbal dè; Fétat du cadavre et des cir-
constances y relatives, sera tenu d'en dbnner 
sur-le-champ-avis à l'officier public; et de lui en 
remettre un extrait contenant des renseigne*-
ments sur lès noms, surnoms, âge, lieu de nais-
sancei. profession et domicile du décédé; 

« Art. Ofi Celui-ci veillera à ce que l 'inhuma-
tion soit faite, et il dressera l'acte de décès- sur 
lès renseignements qui lui auront été donnés 
par l'officier d e police. » 

TITRE YI* — Dispositions générales. 

« Art. 1er. Dans la huitaine à- compter de la 
publication du présent décret, le maire ou: uni 
officier municipal, suivant l'ordre de la liste, 
sera; tenu, sur la réquisition du procureur de la 
commune,, de se transporter avec le secrétaire: 
greffier aux églises paroissiales e t presbytèresi. 
Us y dresseront un. inventaire de tous les regis-r 
très existants entre les mainsi des curés et autres; 
desservants. Les regis t re courants seront clos: et, 
arrêtés par le maire ou» officier municipal. 

« Art. 2. Tous les registres, tant anciens que 
nouveaux, seront portés et déposés dans la mai-
son commune. 

« Art. 3v Les actes de naissance, mariage et 
décès continueront d'être' inscrits sur les regis-
tres courants, jusqu'au 1er janvier 1793-. 

«. Art. 4. Dans les deux mois, à Compter du 
jpur de la publication du présent décret, il sera 
dressé un. inventaire de tous les registres de; 
baptêmes, mariages et sépultures,, existants dans 
les greffes des tribunaux, par l 'un dies juges de 
ces tribunaux. Dans le mois suivant, lesregistres-, 
et une expédition dè L'inventaire délivrée sur 
papier libee et sans frais,, seront,, à La diligence 
des procureurs* généraux syndics, transportés et 
déposés au. secrétariat des départements. 

« Art. 5». Aussitôt que les registres courants 
auront été clos, arrêtés et portés à La maison 
commune, les municipalités seules recevront les 
actes de naissance, mariage et décès, et conser-
veront les registres. Défenses sont faites à toutes 
personnes de s'immiscer de la tenue de ces re-
gistres et de La réception dei ces actes. 

« Art. 6. Les corps administratifs sont spécia-
lement chargés par la loi, de surveiller les mu-
nieipalilés dans l/exercice des nouvelles fonc-
tions qui leur sont attribuées. 

« Art. 7* Toutes»lois contraires aux dispositions 
de celle-ci sont et demeurent abrogées. 

« Art. 8. Le comité de législation rédigera une 
instruction simple,, pour développer les motifs 
de la présente loi, et surtout pour en faciliter 
L'exécution dans les campagnes. A cette instruc-
tion seront joints des modèles- de chaque espèce 
d'acte à recevoir. Cette instruction et les mo-
dèles seront imprimés et envoyés dans toutes les 
munieipaMtéSv » ( applaudissements 

(La discussion est» ouverte sur Le projet de dé>-
cret.) 

M1. Héraul t de Séchel les . Messieurs, dans 
la vaste- carrière qui s'ouvre aujourd'hui devant 
vous, il n'y a que deux partis à prendre pour 
ceux qui veulent essayer de la parcourir. Ee 
premier serait de vous présenter un système gé-
néral, différent de celui de votre comité. Le se-
cond consiste à discuter successivement les ar-
ticles dk projet de décret. — Quant au système 
général, jie pense qu'un opinant qui respecte la 
raison et le temps de cette assemblée, doit vous 
épargner ses réflexions et ses vues, à moins 
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qu'elles ne lui parussent extrêmement neuves, 
et propres à rectifier le cours de l'opinion pu-
blique; car il n'y a rien de plus fastidieux que 
cette philosophie commune qui se traîne sur des 
vérités en circulation. Comme le rapporteur, 
dans son excellent travail, a pris pour oases les 
idées les plus simples et les plus naturelles, il 
serait difficile d'en substituer d'autres ; et d'ail-
leurs nous ne devons point séparer la discussion 
d'un principe de son application; ainsi il sera 

• toujours temps, en raisonnant sur un article, 
d'étendre ou de resserrer le principe. Je désire 
donc que les orateurs qui me succéderont se 
trouvent dans les mêmes dispositions, et qu'ils 
se hâtent vers le but, en se livrant à l'examen 
des articles. 

La loi contient une centaine d'articles. Je ne 
m'occuperai aujourd'hui que des trois premiers. 
Ils portent sur un point essentiel : Par quels of-
ficiers publics seront reçus et conservés mainte-
nant les actes relatifs à l'état des citoyens? Ce 
point est d'autant plus essentiel, que c'est celui-
là même qui a fait sentir le besoin de la loi. Ce 
changement d'officiers publics est la principale 
question que la Constitution nous a donné à ré-
soudre. 

Le comité a été d'avis que le soin de constater 
les naissances, mariages et décès, devait appar-
tenir aux municipalités. Vous ne pouvez, en 
effet, Messieurs, vous dispenser de leur confier 
cette fonctiôn. Plus on examine l'idée du comité 
dans tous les rapports politiques et civils, et 
moins il est possible d'en contester la justesse. 
Le lieu de la terre où l'homme reçoit le jour, 
n'est pas plus sa patrie physique, que la muni-
cipalité n'est la patrie morale au citoyen. Je suis 
pleinement dans l'opinion de M. le rapporteur, 
lorsqu'il vous a dit que l'attribution de ce droit, 
soit a tout autre établissement, soit à tout autre 
officier public, serait évidemment forcée, et s'é-
carterait de la ligne des vrais principes. 

Il faut donc admettre, conformément à l'article 
premier du projet de décret, que les municipa-
lités consacreront à l'avenir les actes de l'état 
civil. 

Mais voici où commence la difficulté que le 
comité ne me paraît avoir que très imparfaite-
ment résolue. 

Suivant l'article 2, les corps municipaux nom-
meront, parmi les membres ou parmi ceux des 
conseils généraux des communes, une ou plu-
sieurs personnes pour être chargées de ces fonc-
tions. 

Or, Messieurs, j'en appelle ici au témoignage 
de tous ceux qui ont habité les campagnes éloi-
gnées des villes ; je prends surtout à témoin les 
respectables cultivateurs qui représentent la na-
tion dans cette assemblée; ils vous diront qu'il 
est dans l'Empiré une foule de petites municipa-
lités où pas un individu ne sait lire ni écrire, et 
où personne n'est capable de tenir un registre, 
si ce n'est le curé ou ministre du culte. 

Je m'attends bien que beaucoup de personnes 
vont se récrier, qu'il faut enfin rendre à l'Etat ce 
qui n'est point du domaine de la puissance ec-
clésiastique ; qu'il est temps de renfermer les 
prêtres dans leurs fonctions, de nous soustraire 
à la sacerdocratie, et de couper ce dernier fil 
pour que le gouvernement reprenne toute son 
indépendance. 

En thèse générale, je suis parfaitement d'ac-
cord de ces vérités; mais si vous voulez que 
votre loi s'exécute, si vous voulez qu'elle ne soit 
pas seulement philosophique, mais réelle; si 

vous voulez que l'opération soit gratuite, et ne 
cesse pas d'être un bienfait; si votre intention 
n'est pas, comme je le présume, de créer ici de 
véritables offices, et par là d'assujettir le peuple 
à un nouvel impôt, dont il serait très mécon-
tent, je dis qu'il faut chercher, et qu'il est très 
possible de trouver des moyens pour que l'in-
tervention du ministre d'un culte, lorsqu'elle 
sera indispensablement nécessaire, n'ait pas plus 
d'inconvénient que celle de tout autre citoyen. 

Quand vous aurez civilisé ces fonctions dans 
toutes leurs parties, croyez, Messieurs, qu'il de-
viendra beaucoup plus indifférent de savoir 
entre quelles mains elles seront placées. 

Pour parvenir à ce but, j'envisage trois moyens 
principaux : 

Premièrement, il ne faut plus que les registres 
soient dans l'église ou dans le temple; mais il 
faut que dorénavant ils soient déposés à la mu-
nicipalité, jamais ailleurs, et que si l'on est 
forcé de recourir au ministre, ce ministre soit 
dans l'obligation de se se transporter au lieu où 
seront les registres, déplacement qui ne pourra 
permettre ni à lui ni à personne cfignorer qu'il 
remplit en cela une fonction purement civique. 

Secondement, il est de toute nécessité de 
dresser pour ces sortes d'actes des formules qui 
soienfles mêmes pour tous les citoyens. Lorsque 
le prêtre ou le ministre sera dans 1 impossibilité 
de rien insérer dans ces formules d'analogue à 
leur croyance ou à leur culte, on doit être bien 
sûr que son influence ne sera point à craindre, 
et je regrette que le comité de législation n'ait 
pas encore présenté à l'Assemblée ces formules 
qui ne sont point ici de simples formalités, mais 
qui constituent et caractérisent essentiellement 
la réalisation de la loi nouvelle. 

Troisièmement, enfin, je crois que pour rassu-
rer encore davantage et pour rentrer plus avant 
dans l'esprit de la Constitution, il serait à pro-
pos de n'appeler à cette fonction, dans le cas de 
nécessité absolue le prêtre ou le ministre, que 
sous la simple dénomination de citoyen, et en-
core, lorsqu il serait constant que parmi les ci-
toyens du lieu il n'y a que le prêtre ou le mi-
nistre qui se trouve en état de rendre ce service 
à la société. 

L'article 3 du projet de décret s'exprime en 
ces termes. « Pourront néanmoins les corps mu-
nicipaux, dans les villes dont la population 
excède 30,000 âmes, déléguer les mêmes fonc-
tions à toutes autres personnes prises dans la 
classe des citoyens actifs et domiciliés» 

On voit que le comité de législation n'a pensé 
qu'aux villes de 30,000 âmes et qu'il a oublié 
les villages. 

L'Assemblée nationale s'empressera sans doute 
de réparer cette omission, et puisque pour sup-
pléer et aider dans les villes les membres au 
corps municipal, ou du conseil général de la 
commune, le comité a jugé à propos d'admettre 
des citoyens actifs, expression générale qui 
n'exclut pas même les prêtres des villes, je de-
mande à mon tour, que dans les villages et dans 
ce cas inverse, c'est-à-dire non plus pour ajouter, 
mais pour remédier au défaut des membres du 
corps municipal et du conseil général, on puisse 
élire des citoyens du lieu, et par suite le curé 
ou le ministre, s'ils sont seuls capables de cette 
fonction. 

Il est seulement une précaution que ie désire-
rais, Messieurs, toujours pour me conformer de 
plus en plus à l'esprit de la Constitution ; ce se-
rait que les municipalités ne pussent élire un 
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ministre du culte, même sous le nom de citoyen, 
qu'après s'être vainement adressé aux autres 
citoyens domiciliés ;. car puisque l'objet est de 
retirer cette fonction de la main des prêtres, il 
faut, pour être conséquent, ne la leur rendre 
même avec des changements qui la dénaturent, 
même sous d'autres conditions, même dans les 
exceptions, qu'à la dernière extrémité, et lors-
qu'on ne peut faire autrement;, et pour éviter 
encore mieux que les municipalités, maîtresses 
des élections, ne cèdent à la tentation d'en abuser 
dans cette circonstance, je crois qu'il faudrait 
ajouter qu'elles ne pourront élire aucuns citoyens 
hors du corps municipal et du. conseil de la com-. 
mune, que sous l'inspection, sous l'autorisation 
du directoire du district, et après en avoir ainsi 
démontré la nécessité à une administration su-
périeure. 

Ainsi, Messieurs, je propose d'amender ainsi, 
l'un avec l'autre, l'article 2 et 3 : 

« Les actes relatifs à l'état des personnes se-
ront reçus par des personnes choisies par les 
corps .municipaux qui les nommeront parmi 
leurs membres ou parmi ceux des conseils géné-
raux des communes ; et, à leur défaut, ils pour-
ront déléguer les mêmes fonctions à toutes au-
tres personnes prises dans la classe des ci-
toyens actifs et domiciliés ; pourvu que, dans ce 
dernier cas, ils y aient été autorisés par le di-
rectoire de district. » 

Actuellement, Messieurs, je demande à l'as-
semblée la permission de l'entretenir d'un objet 
qni n'a pas, il est vrai, de connexité avec le pré-
cédent, mais qui tient à la perfection de l'insti-
tution actuelle et dont il me paraît utile qu'un 
comité s'occupe dès à présent, afin que toutes 
les mesures soient prises en même temps, et 
que la nation ou l'humanité n'attendent-point 
les additions profitables qui sont en notre pou-
voir. 

En assujettissant à de certaines formules les 
actes qui constatent la naissance et la mort-, on 
peut se procurer des éléments précieux pour la 
connaissance de l'homme, éléments qui, par 
tout autre moyen, ne seraient connus qu'impar -
faitement. 

L'ordre de la mortalité en général est déjà une 
connaissance utile, mais elle le devient bien da-
vantage si on suit l'influence des diverses causes 
de mort, les modifications apportées à cet or-
ère non seulement par les saisons et les climats, 
ce que donnent la date des lieux et des temps, 
mais par le sexe, les professions. En constatant 
les naissances» il ne faut pas se borner non plus 
à ce que donne la -connaissance de l'époque de 
l'année, du lieu de la naissance, du sexe ; il se-
rait bon d'y joindre l'âge des parents et le nom-
bre d'enfants que la mère a eus précédem-
ment, etc., etc. 

Les faits connus, ce sera aux observateurs 
philosophes à chercher des moyens abrégés de 
rassembler les résultats et d'en tirer les consé-
quences. 

On objectera que, dans la plupart des actes, 
on indiquera avec inexactitude la plupart de 
ces éléments. Mais je répondrai d'abord que, 
comme il ne peut jamais être question que de 
tirer de ces éléments des résultats moyens, les 
inexactitudes sur l'âge des morts, par exemple, 
sur celui des parents, influeront peu sur les ré-
sultats. Je réponds, en second lieu, que, relati-
vement aux professions et aux maladies, comme 
il serait très important d'avoir ces connais-
sances, même seulement pour des classes très 
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générales de maladies et de professions, ces dé-
tails seront encore utiles. Je réponds enfin que 
les lumières devant.se répandre par l'instruc-
tion publique, on aura dans la suite des hommes 
en état de mieux remplir ces formules; mais il 
sera du moins fort avantageux d'en prendre d'a-
vance l'habitude, et l'on y gagnera d'ailleurs 
l'avantage que les actes seront faits en général 
avec plus de soin. 

Je demande le renvoi de cet objet aux comités 
d'instruction publique et de législation réunis. 

(L'Assemblée renvoie l'examen des observa-
tions de M. Hérault de Séchelles au comité de 
législation, ferme la discussion sur la seconde 
lecture, et ajourne à huitaine.) 

(La séance est levée à trois heures et demie.) 

ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
LÉGISLATIVE DU SAMEDI 17 MARS 1792, AU MATIN. 

DÉNONCIATION DES TRIBUNAUX DE PARIS (2), à 
VAssemblée nationale, et à tous les Parisiens, 
ou PÉTITION d'une mère et de dix*-sept enfants, 
qui réclament justice contre la coupable inaction 
des tribunaux, qui 'a assassiné son mari, leur 
père, mort dans les prisons de la Conciergerie 
du palais, le vendredi 9 mars 1792. 

Jean-François Perbald, citoyen actif boucher 
de Paris, rue Sainte-Marguerite, faubourg Saint-
Antoine, avait reçu, au mois d'août de l'année 
dërnière, d'un particulier qui est venu acheter 
de la viande dans sa boutique, un faux coupon 
d'assignats de 15 livres, sur lequel, déduction 
faite du prix de la viande, il rendit 13 liv. 6 s. 
Ce boucher, qui ignorait que ce coupon fût faux, 
l'a fait passer le lendemain dans son com-
merce. Celui qui l'a reçu de lui, l'a, à l'instant, 
dénoncé à M. le maire de Paris, qui, après per-
quisition faité, et s'être assuré que Perbald n'é-
tait pas coupable, n'a pas cru devoir .le faire 
arrêter. 1-e procès-verbal et le faux billet ont 
été déposés au greffe du premier arrondisse-
ment de Paris, qui, sans autres charges que l'a-
veu de Perbala, sur la transmission du faux cou-
pon, l'a décrété de prise de corps, et l'a enlévé 
du sein dé son commerce qu'il soutenait avec 
probité, pour élever et nourrir neuf enfants qui 
lui restent de 17. Emprisonné le 4 décembre, il 
n'a paru devant ses juges qu'il y a environ 
quinze jours, parce qu'il avait écrit au ministre 
de la justice, et qu'il s'était plaint de rester ou-
blié dans l e s prisons. Le chagrin s'est emparé 
dé ce citoyen trompé par son tribunal qui lui 
avait promis de le juger promptement. Il est ex-
piré le 9 mars de douleurs, dans les infirmeries 
de la conciergerie, privé de la justice qui lui 
était due, et sans avoir pu voir ni embrasser sa 
femme et ses enfants avant de mourir. 

Représentants du peuple, citoyens ! sur mille évé-
men ts de ce genre qui se passenttous les jours dans 
les prisons, je vous en présente un qui doit exci-
ter toute votre indignation, et vous faire ouvrir 

(1) Voy. ci-dessus, môme séance, page 59, la lettré de 
M. Buirette-Verrières, annonçant,. 1<î dépôt de ^c'ette pé-
tition. , 

(2) Archives nationales. Carton C 145, feuille Cd 191. 
6 
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les yeux sur l'inertie et l'inaction des tribunaux, 
que vous avez rendus juges de votre honneur, 
de votre vie et de votre fortune. Demain, votre 
père, votre mère, vos enfants, vos frères, vos 
amis, peuvent être arrêtés comme Perbald, et pé-
rir dans les angoisses comme lui: les prisons re-
gorgent, et les tribunaux ne travaillent point. 
Venez à ces tribunaux à onze heures du matin, 
aucuns ne sont ou verts, les juges dorment encore. 
Repassez-y à deux heures ! les tribunaux sont 
fermés, et ce n'est que par hasard que quelque-
fois ils s'occupent sur le soir (une heure ou 
deux) à quelques instructions. Ces juges se rient 
des dangers d'une évasion générale des pri-
sons ; ne chercheraient-ils à se perpétuer que 
pour conserver leurs appointements : ils se per-
pétuent par des nullités qui arrêtent l'exécution 
ae tous les jugements, et nécessitent de recom-
mencer tous les procès. Nous vous citerons pour 
exemple, la femme Baptiste, ou la Bouquetière du 
Palais-Royal. Vous en trouverez d'autres au 
greffe du tribunal de cassation. Nous vous cite-
rons la mort de Perbald, celle d'un nommé Las-
sansade : enfin nous vous assurerons qu'il est 
nombre de prisonniers qui sont détenus depuis 
quinze mois et qui n'ont pas encore vu leurs ju-
ges. Le ministre de la justice est sans énergie, 
parce que ces tribunaux méconnaissent son au-
torité ou qu'il souffre qu'elle soit méconnue. 

Représentants du peuple, citoyens! il s'agit de 
l'exécution des lois, il s'agit de l'ordre public. 
Les enfants de Perbald et sa femme demandent 
que vous honoriez sa mémoire par quelques 
larmes et que ce père respectable soit la der-
nière victime de la lenteur des tribunaux ; par 
quelle fatalité les juges n'ont-ils point encore 
fait prendre aucun des fabricateurs d'assignats 
qui empoisonnent le rçyauïne, qui ont occa-
sionné l'injuste accusation intentée contre Per-
bald, et qui travaillent encore impunément dans 
les prisons à faire des faux billets et assignats 
avec lesquels on veut nous réduire au déses-
poir, à la misère et à l'esclavage? 

Représentants du peuple, citoyens! exigez donc 
que ces juges soient à sept heures du matin en 
place, comme le châtelet et le parlement y 
étaient anciennement ! Qu'ils emploient les ma-
tinées à juger, et les après-dîners jusqu'à dix 
heures du soir, à instruire ! C'est ainsi qu'ils 
gagneront leur argent, serviront leur patrie et 
honoreront leur ministère. S'ils s'y refusent, ne 
vous amusez plus à les dénoncer, ne demandez 
pas même qu'on leur fasse leur procès ! demandez 
qu'ils soient remplacés par quatre grands jurés, 
qui jugeront les anciens et les nouveaux pro-
cès ; ils nous coûteront moins et ils nous 
serviront mieux. 

BUIRETTE-VERRIÈRES. 

Défenseur officieux, rue de l'Égalité, section 
du Théâtre-Fançais. 

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE. 

Séance du samedi 17 mars 1792, au soir. 

PRÉSIDENCE DE M. GENSONNÉ, vice-président. 

La séance est ouverte à six heures du soir. 
M. Gorguereau, secrétaire, donne lecture du 

procès-verbal de la séance du jeudi 15 mars 1792, 
au soir. ' 

ELEMENTAIRES. [17 mars 1792.] 

M. Mouysset, secrétaire, donne lecture des 
lettres, adresses et pétitions suivantes : 

1° Lettre du sieur Casseneuve, orfèvre, pour dë-
mander son admission à la barre; cette lettre est 
ainsi conçue (1) : 

« Paris, le .17 mars 1792. 

« Monsieur le Président, 

« J'ai l'honneur de vous faire part que j'ai une 
pétition de la plus grande importance à faire à 
l'Assemblée nationale, sur la monnaie ; comme 
il y a ajournement à lundi sur cette opération, 
et que la proposition que je désirerais faire con-
naître à l'Assemblée est sûrement plus avanta-
geuse que tout ce qu'on a proposé jusqu'alors, je 
vous prie de m'accorder de pouvoir me présenter 
demain à la barre, c'est l'ouvrage d'un quart 
d'heure et l'opération peut être de 200 millions 
et plus. 

« J'espère, Monsieur le Président, que vous 
voudrez remettre à l'huissier que j'ai chargé de 
la présente, un mot de votre main pour me don-
ner un titre de me présenter à la barre comme 
pétitionnaire pour demain dimanche, 18 du cou-
rant. 

« Vous obligerez infiniment celui qui a l'hon-
neur d'être avec respect, Monsieur, 

« Votre très humble et très obéissant serviteur, 

« Signé : CASSENEUVE, 

« Marchand orfèvre de Paris, rue de la 
Verrerie. » 

(L'Assemblée décrète qu'il sera admis demain 
dimanche.) 

2° Lettre de plusieurs gendarmes de service 
auprès des tribunaux de Paris qui demandent 
leur admission à la barre pour présenter une 
pétition : cette lettre est ainsi conçue (2) : 

« Paris, l'an IV de la liberté, ce 17 mars 1792. 

« Monsieur le Président, 

« Nous n'avons qu'un seul instant de relâche 
pour vous prier de nous admettre à la barre de 
l'Assemblée nationale, nous sommes députés pour 
cela au corps de la gendarmerie qui fait le ser-
vice près les tribunaux de Paris, pour vous commu-
niquer des choses essentielles sur l'état du ser-
vice et des choses ; si vous ne pouvez le faire 
sur-le-champ, nous vous supplions de nous don-
ner votre heure pour demain pour çn avertir 
nos camarades. 

« Nous sommes, Monsieur le Président, avec 
les sentiments les plus respectueux et les plus 
distingués, 

« Vos très humbles et très obéissants servi-
teurs. 

« Signé.: PONCELIN, MOUNIEZ, SUTE, 
BAILLY, LABORIA, DOMMOUY. » 

(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis de-
main.) 

3° Lettre d'un citoyen qui ne se nomme pas et 
se qualifie seulement : « Un -des membres de la So-
ciété des amis de la Constitution^ séante au concert», 

(1) Archives nationales. Carton 0 145, feuille C, 191-
(2) Archives nationales. Carton G 145, feuille C< 191. 
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datée de Lyon, le 12 mars. Il fait à l'Assemblée un 
don patriotique ; cette lettre est ainsi conçue (1) : 

« Lyon, le 12 mars, l'an IVe de la liberté, 

« Monsieur le Président, 

« J'ai eu l'honneur, par ma lettre du 2 février, 
d'adresser à Monsieur le Président de l'Assem- i 
blée un assignat de 50 livres avec prière de 
l'offrir de ma part à la patrie. 

« J'ai appris que Monsieur le Président avait 
eu la bonté de remplir, mon vœu. 

« Gomme je promets aussi, si ma patrie est 
attaquée ou menacée de faire tous les mois la 
même offrande, cet engagement étant trop sa-
cré pour moi pour ne pas le remplir, ci-joint 
j'ai l'honneur de vous remettre sous le n° 15895, 
un assignat de 50 livres, pour mon offrande de 
màrs, avec prière de la mire agréer, comme la 
première, à la patrie, qui doit être à tous les 
bons citoyens, ainsi que l'honneur, ce qu'il y a 
de plus cher au monde. (Applaudissements.) 

« J'ai l'honneur d'être avec la considération la 
plus respectueuse, Monsieur le Président, 

« Votre très humble et très respectueux ser-
viteur. 

« Un des membres de la Société des 
Amis de la Constitution séante au 

concert. » 

(L'Assemblée accepte le don et décrète qu'il en 
sera fait mention honorable dans son procés-
verbal.) 

4° Lettre des Amis de la Constitution de Sche-
lestadt, département du Bas-Rhin, datée du 9 de 
ce mois. Ils annoncent que, le 4 du même mois, 
15 officiers du 23e régiment d'infanterie, en gar-
nison dans cette ville, ont abandonné leurs 
drapeaux. (Tant mieux! Tant mieux!) Us se plai-
gnent de la négligence du pouvoir exécutif à 
remplacer les officiers déserteurs, et font en 
même temps l'éloge des braves soldats de la 
patrie, qui, indignés de la lâcheté de leurs offi-
ciers, sont restés fidèles à leur poste et observent 
la plus exacte discipline. 

M. Marant. C'est un soin qui regarde le pou-
voir exécutif. Je demande l'ordre du jour. 

M. Merlin. J'appuie l'ordre du jour. On m'écrit 
aussi qu'à Longwy, département de la Moselle, 
9 officiers du régiment ci-devant Royal-Roussil-
lon viennent de décharger de leur poids le pavé 
de la patrie. (Applaudissements.) 

Voix dans les tribunes : Bravo I bravo ! 
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 
5° Adresse de plusieurs citoyens de la ville de 

Niort, département des Deux-Sèvres, qui demandent 
qu'il soit distribué aux défenseurs de la patrie, 
une autorisation claire et précise sur les moyens 
de conserver leur santé et qui témoignent leurs 
inquiétudes sur le civisme des chirurgiens-ma-
jor des troupes de ligne. 

(L'Assemblée renvoie cette adresse au comité 
militaire.) 

6° Lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, da-
tée de ce jour, qui instruit l'Assemblée que M. de 
Narbonne, son prédécesseur, a fait parvenir au 
comité militaire les états concernant les mar-
chés, actes et traités faits pour les vivres et four-

(1) Archives nationales. Carton C 143, feuille C{ 191. 
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rages de l'armée, et qu'il va lui en envoyer des 
ampliations. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité 
militaire.) 

Un membre demande que le rapport sur les 
hôpitaux militaires soit fait à jour fixe et pro-
chain. 

Un autre membre fait la même demande pour 
une répartition de secours à la classe indigente. 

(L'Assemblée renvoie ces deux propositions à 
la commission centrale.) 

7° Lettre de M. Cahier de Gerville, ministre de 
l'intérieur, datée de ce jour, à laquelle est joint 
le procès-verbal, dressé le 26 février dernier, par les 
administrateurs du directoire du département de 
la Lozère, sur ce qui s'est passé à Mende, relative-
ment. aux 3 compagnies du 27e régiment d'in-
fanterie qui y avaient été envoyées en garnison. 
Il rend compte des détails ultérieurs qui lui sont 
parvenus sur cette même affaire. 

Cette lettre est ainsi conçue . 

« Paris, le 17 mars 1792. 

* Monsieur le Président, 

« Il a déjà été rendu compte à l'Assemblée na-
tionale de ce qui s'est passé à Mende, relative-
ment aux 3 compagnies du 27® régiment d'in-
fanterie, qui y avaient été envoyées en garnison. 
Je crois devoir mettre sous les yeux de l'Assem-
blée le procès-verbal dressé à cette occasion par 
le directoire du département. Je m'empresse en 
même temps dé l'informer des détails ultérieurs 
qui me sont parvenus sur cette affaire. 

« Aussitôt qu'on fut instruit de cet événement 
à Marvéjols, le club de cette ville écrivit aux 
clubs affiliés du département de la Lozère et 
même à ceux des. départements voisins, pour 
inviter les patriotes à se réunir à Marvéjols au 
premier signal, sans attendre, pour marcher 
contre les aristocrates, les réquisitions des mu-
nicipalités et des corps administratifs qui, dit-on 
dans cette lettre, sont presque tous corrompus. 
Cette lettre était accompagnée d'un récit de ce 
qui s'était passé à Marvéjols. Les faits y sont 
rapportés d'une manière toute différente que 
le procès-verbal, et je remets à l'Assemblée no-
tionale la copie qui m'a été adressée. Les mem-
bres du club de Marvéjols ont été chargés de 
porter cette lettre aux autres clubs. Le procu-
reur général syndic, voyant dans cette conduite 
une violation formelle des lois, a requis l'exécu-
tion de celle de l'Assemblée constituante sur les 
clubs. La municipalité de Langogne a fait arrê-
ter deux de ces émissaires, et les a interrogés. 
On a découvert qu'indépendamment de leur mis-
sion auprès des clubs, ils avaient été chargés par 
celui de Marvéjols, de remettre aux 3 compagnies 
du 27°régiment qui, en sortant de Mende, se sont 
rendues à Langogne, une lettre qui les invitait à 
se rendre à Marvéjols, afin d'être plus à portée 
de se venger de ce qui s'était passé à Mende. 

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

Un membre observe quer le ministre parle des 
troubles, maie qu'il se lait sur les moyens de 
les réprimer. 

M. Bronssonnet. Je demande le renvoi de la 
lettre du ministre au comité des Douze : 
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(L'Assemblée renvoie les pièces au comité des 
Douze.) 

Un membre se plaint de ce que le rapport du 
comité des Douze n'est pas encore fait. 

M. Tardiveau, au nom du comité des Douze. 
Si mon intention n'eût été que de présenter des 
vues partielles et provisoires, il y a longtemps 
que je me serais acquitté du devoir qui m'a été 
imposé. J'annonce àl'Assemblée qu'elle entendra 
incessamment un rapport général et la lecture 
d'un projet de décret qui renfermera des dispo-
sitions générales. 

M. Vincens-Plauchut . Je demande à l'As-
semblée la permission de lui lire une lettre que 
je reçois à l'instant de M. Blanc Pascal, accusateur 
public près le tribunal criminel du département 
du Gara, datée de Nîmes, le 1 3 mars. La voici : 

« Je m'empresse de vous adresser les décla-
rations de 2 officiers municipaux et d'un notable 
de la ville d'Arles. Lisez-les à l'Assemblée, et vous 
y verrez les horreurs qu'on prépare aux mal-
heureux patriotes qui sont emprisonnés. Je re-
çois avis dans le moment, par un administrateur 
du département, qu'à la nouvelle qui a été portée 
de ce qui se passait à Arles,y 8,000 citoyens de 
Marseille étaient partis avec 20 pièces de canon 
de 24 et 4 mortiers, pour aller à Arles. Si cela 
arrive, nous ne pourrons plus contenir nos 
gardes nationales. Ce sera le résultat du rapport 
des commissaires civils d'Arles, sur la foi des-
quels M. Cahier s'est rapporté,- au lieu de s'en 
rapporter aux nouvelles que j'ai eu l'honneur 
de lui adresser. L'étendard de la contre-révolu-
tion flotte à Avignon et à Carpentras. » 

Messieurs, il n'est pas douteux que les récits 
des commissaires civils envoyés à x\rles ne soient 
les causes des malheurs qui inondent cette con-
trée. Ils ont trompé l'honnête M. Cahier. Vous 
les avez mandés à la barre pour le 1er avril ; 
•mais si vous leur donnez le temps de se con-
certer avec les officiers municipaux d'Arles qui 
sont convoqués pour la même date, la vérité 
ne vous arrivera pas. La vérité n'a pas besoin 
de préparation. Je demande à l'Assemblée de 
délibérer qu'ils seront mandés demain matin. 
(Applaudissements.) Voilà les procès-verbaux de 
la municipalité de Beaucaire; je demande qu'ils 
soient renvoyés à la commission des Douze. 

M. Merlin. Je demande que les commissaires 
civils soient mandés à la barre séance tenante. 
(Applaudissements dans les tribunes.) Je demande 
en même temps que l'on introduise à l'instant 
une députation du département de Marseille qui 
se présente. 

Un membre : Pour les entendre séance tenante, 
il faut supposer qu'on les trouvera tous actuel-
lement, ce qui nes t pas vraisemblable. 

M. M a r a n t . Je demande que l'Assemblée rap-
porte le décret du 13 de ce mois (1), qui leur donne 
jusqu'àu 1er avril, pour paraître à la barre 
avec plusieurs fonctionnaires publics du dépar-
tement des Bouches-du-Rhône, et qu'ils soient 
entendus demain. 

M. Grangeneuve. Il n'est pas besoin de rap-
porter le décret. L'Assemblée a reçu de nouveaux 
détails relatifs à Arles. Elle désire entendre les 
commissaires civils axant, le délai prescrit, rien 

(1) Voy. Archives parlementaires, l " série, t. XXXIX. 
séance du 13 mars 1792, page 629. 

de plus simple. J'appuie donc la proposition de 
les entendre demain matin. 

(L'Assemblée décrète que les commissaires ci-
vils envoyés par le roi dans la ville d'Arles se-
ront mandés à la barre demain à midi (1), pour 
y rendre compte de leur conduite). 

En vertu d'un décret rendu à la séance du ma-
tin, on introduit à la barre deux députés extraor-
dinaires du département des Bouches-du-Rhône. 

M. BAYLE, orateur de la députation, s'exprime 
ainsi : 

Législateurs, dès l'instant ou la tranquillité a 
été parfaitement rétablie dans la ville d'Aix, 
l'administration du département des Bouches-du-
Rhône s'est empressée de nous députer auprès 
de vous, afin de mettre sous vos yeux la situa-
tion où se trouve notre département. 

Le triomphe de l'aristocatie est à la veille 
d'être opéré par le fanatisme. Les prêtres réfrac-
taires et non assermentés inondent nos foyers; 
il n'est aucune ville, aucun village où les hommes 
dangereux n'aient répandu leur doctrine empoi-
sonnée? la discorde est dans une infinité de fa-
milles. 

Arles, cette ville, qui jusqu'au 9 juin dernier 
avait toujours joui de la paix la plus profonde, 
n'a cessé depuis cette époque d'attirer dans son 
sein les ennemis de la Révolution, et surtout les 
prêtres inconstitutionnels. Dès lors les patriotes 
furent bientôt dispersés, et l'anéantissement de 
leur club assura le triomphe de l'aristocratie. 
Les chefs de la Chiffonne viennent de combler 
la mesure de leurs iniquités, en faisant empri-
sonner environ 60 personnes de tout sexe et de 
tout âge. Depuis longtemps ils recrutent pour 
leur propre compte, et vomissent des horreurs 
contre la Constitution. Les rues de cette ville sont 
dépavées ; ses remparts, hérissés de canons, ont 
été renforcés par quelques ouvrages,, ainsi que 
par des fossés qui en défendent l'approche. Le 
maire s'est transporté au fort Saint-Louis, qui 
défend l'entrée des Bouches-du-Rhône; là, son 
premier acte d'hostilité a été dirigé contre des 
tartanes de Marseille qui y étaient mouillées ; il 
les a forcées de se retirer, et il a même ordonné 
à ses gens de faire feu sur elles, si ceux qui les 
commandaient ne prenaient le large à l'instant. 
Quelle a pu être la raison d'une aussi étrange 
conduite? la nécessité de se procurer des canons 
d'un plus gros calibre que ceux qui sont à Arles ; 
et c'est ce qu'il a effectué en s'emparant de 
qilatre gros canons qui étaient dans ce fort. 

Législateurs, ces faits sont plus que suffisants 
pour exciter les bons citoyens à voler au lieu 
au danger, et maintenir la loi par la force des 
armes, et c'est pour prévenir toute entreprise 
illégale, que l'administration du département 
des Bouches-du-Rhône avait, la veille de notre 
départ, mis toute la garde nationale du dépar-
tement en état de réquisition permanente, ainsi 
que le prescrit la Constitution. Telle est la mesure 
la plus active, la plus légale, et en même temps la 
plus imposante que l'administration doit prendre. 
La garde nationale du département des Bouches-
du-Rhône fut bientôt prête à marcher au pre-
mier ordre, elle ne peut le faire que par un 4 

(1) Voy. ci-après, aux annexes de la séance, page 93, 
la lettre écrite au Président de l'Assemblée par les dé-
putés extraordinaires de la commune de Marseille et 
des patriotes monnaidiers d'Arles. Cette lettre n'a pas 
été lue en séance, car on n'en trouve pas trace dans le 
procès-verbal. 
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décret du Corps législatif; décrétez que cette 
garde nationale agisse sous des chefs aussi bons 
patriotes, aussi éclairés et prudents que le sont 
les volontaires; décrétez-le prompte ment, et la 
paix sera promptement rétablie dans notre dé-
partement. 

Le district et la municipalité d'Arles, mécon-
naissant la hiérarchie des pouvoirs constitués, 
se sont adressés à M. de Yolney, et l'ont requis 
d'envoyer vers Arles un régiment de dragons. 
Heureusement que l'administration du départe-
ment a été à temps d'arrêter les effets de cette 
réquisition. Elle a écrit, au même moment, au 
district, ainsi qu'à la municipalité, aux commis-
saires civils à Avignon, et à M. de Volnev. Vous ju-
gerez des principes.de ces deux corps administra-
tifs, ils sont consignés dans leurs réponses, que 
nous déposons entre vos mains, et dans la ré-
ponse des commissaires civils qui, ne doutant 
nullement de l'incivisme de M. de Volney, pro-
voqueront certainement un décret d'accusation 
contre lui. 

Si la ville d'Apt n'est pas au même degré de 
rébellion que celle d'Arles, c'est sa localité qui 
contrarie les desseins des ennemis qu'elle ren-
ferme. 100 prêtres, rassemblésfdans cette' ville, 
tant du Comtat que d'autres lieux, y ont telle-
ment fanatisé les esprits, que les partisans de 
ces hommes pervers affectent d'aiguiser leurp 
sabres, en plein jour, sur la place publique, et 
s'exercent en même temps à tirer à la cible. — 
Ailleurs, c'est l'aristocratie bourgeoise qui vexe 
et travaille le peuple en cherchant à le deviser, 
comme à Aubagne, à Allan, à Cucuron, à Gar-
danne et à Aigues-Vives. 

Législateurs, dans le cours de notre voyage, 
nous avons appris que le ministre de la guerre 
avait envoyé dans notre département 2 offi-
ciers généraux, MM. Demouy et Fesenzac, avec 
ordre d'y faire venir un corps considérable de 
troupes de ligne. A cette nouvelle, nous fûmes 
saisis de la plus vive douleur, et nous ne pûmes 
nous dissimuler que cette mesure était la seule que 
l'aristocratie ministérielle pouvait employer, 
pour parvenir à la guerre civile dans les dépar-
tements méridionaux, dans le cas surtout où les 
troupes qu'ils commanderaient seraient sus-
pectes. Sans le patriotisme brûlant des Marseil-
lais, l'aristocratie dominerait dans notre dépar-
tement. Marseille, quoique dépourvue de fusils, 
est encore la mieux armée. Les patriotes qui 
ont des armes, les prêtent à ceux qui n'en ont 
pas, afin que le service ne puisse souffrir. Mar-
seille est ae plus la seulç. ville du département 
où la garde, nationale soit organisée, et qui ait 
déjà quelque tactique militaire. — Telle est la 
véritable situation ae notre département. Nous 
n'avons rien dit des troubles arrivés à Aix, les 
26, 27, 28 et 29 février dernier, parce que nous 
avons cru qu'il était à propos de les traiter sépa-
rément. En conséquence, nous prions l'Assemblée 
de nous permettre de lui faire, à cet égard, au 
premier moment, un rapport particulier, et nous 
sommes persuadés que les détails dans lesquels 
nous entrerons lui seront utiles. 

Législateurs ! que le glaive de la loi se promène 
indistinctement sur toutes les têtes coupables ; 
profitez des circonstances heureuses où nous 
nous trouvons, c'est l'éternelle Providence qui 
les a amenées pour le bonheur de l'Empire fran-
çais. Si les mesures que vous prendrez contre 
Arles sont promptes et vigoureuses, le triomphe 
du patriotisme sera complet, et l'aristocratie dis-
paraîtra de la surface de notre département. 
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N'oubliez pas, nous vous en conjurons, les prêtres 
perturbateurs, ils sont le fléau le plus pestilentiel 
pour la société (.Applaudissements.) 

M. le Président, répondant à la députation. 
L'Assemblée nationale, instruite des troubles qui 
désolent la ville d'Arles, s'est déjà occupée des 
mesures propres à ramener le calme. Elle ne 
perdra pas de vue qu'elle.; doit aux patriotes per-
sécutés protection et sûreté, et aux conspirateurs 
une justice prompte et sévère. Elle applaudit à 
votre patriotisme : elle prendra en sérieuse con-
sidération les nouveaux faits que vous venez de 
lui présenter ; elle vous accorde les honneurs de 
la séance (.Applaudissements.) -

M. Archier. Je demande le renvoi de l'adresse 
aux comités des pétitions et de surveillance 
réunis et je propose, en outre, que le ministre de 
.de la guerre rende compte des mesures qu'il a 
prises pour l'exécution du décret relatif à la 
ville d'Arles. • 

(L'Assemblée renvoie l'adresse des députés 
extraordinaires du département des Bouches-du-
Rhône aux comités des pétitions et de surveil-
lance réunis.) 

M. Delacroix. Si l'on demandait au ministre 
de la guerre de rendre compte de l'exécution du 
décret sur l'affaire d'Arles, ce serait supposer 
que le décret est sanctionné. Or, le ministre de 
la justice ne vous a pas encore fait passer la liste 
des décrets sanctionnés. Il ne faut donc pas de-
mander compte des mesures qu'il a prises pour 
l'exécution au décret, mais des mesures qu'il a 
prises ou qu'il a dû prendre pour rétablir l'or 
dre. 

(L'Assemblée décrète la motion de M. Dela-
croix.) 

M. Basire. Les députés extrordinaires des 
Bouches-du-Rhône viennent de vous apprendre 
tout ce que l'on doit de reconnaissance aux ci-
toyens de Marseille. De tout temps, les habitants 
de cette ville ont donné des preuves de leur pa-
triotisme. Lors de la session du Corps constituant, 
ils écrivaient sans cesse pour solliciter sa sur-
veillance. L'Assemblée soupçonnant difficilement 
le mal, confiante dans la conduite des ministres, 
ne faisait pas à ces écrits toute l'attention qu'ils 
méritaient, et malheureusement les craintes des 
Marseillais n'ont été que trop justifiées. Jamais 
l'Assemblée constituante n'a eu des renseigne-
ments exacts sur ce qui se passait dans le dé-
partement des Bouches-du-Rhône, parce que les 
ministres laissaient dans le plus grand désordre 
toutes les parties méridionales de l'Empire. 
Malgré cela, le civisme des citoyens de Marseille 
a su coutenir jusqu'à présent tous les malveil-
lants. Je demande qu'il soit fait au procès-verbal 
mention honorable de leur conduite et qu'il leur 
en soit enyoyé un extrait. (Applaudissements.) 

Un grand nombre de membres .-L'ordre du jour! 
M. le Président. On demande qu'il soit fait 

mention honorable au procès-verbal. 
Plusieurs membres : Non ! non ! L'ordre du 

jour! 
Un membre : Les Marseillais ont agi contre les 

lois; nous ne pouvons en mettre 1 approbation 
dans notre procès-verbal. 

Un autre membre : Je demande l'ajournement 
de la mention honorable. 

Plusieurs membres : Non! L'ordre du jour'., 
M. le Président. On demande l'ajournement;. 
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Un membre : M. le Président, nous réclamons 
l'ordre du jour; mettez l'Ordre du jour aux voix. 
(Vive agitation.) 

M. le Prés ident . Je mets l'ordre du jour aux 
voix. 

(L'Assemblée, à une très grande majorité, 
passe à l'ordre du jour.). 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre du Vice-Président du Directoire du dépar-
tement de VHérault, le corps administratif extra-
ordinairement assemblé, cette lettre est ainsi 
conçue : 

« Monsieur le Président. 

« Nous avons l'honneur de vous adresser une 
pétition pour l'Assemblée nationale, relative à 
l'état d'insurrection dans lequel se trouvent les 
villes d'Avignon, de Garpentras et d'Arles. L'objet 
important ae cette pétition, nous est garant que 
vous la mettrez de suite devsftit les yeux du Corps 
législatif ) tous les délais seraient funestes. 

« Je suis avec respect, etc. 
(iSuit la signature.) 

La pétitiQn, à laquelle sont jointes plusieurs 
pièces, (1) expose que les villes d'Arles, d'Avi-
gnon et de Garpentras sont en plein état de ré-
volution et que la tranquillité des départements 
du Midi dépend des mesures que prendra l'As-
semblée nationale. Les chefs de la Chiffonne ont 
fait emprisonner environ 60 personnes de tout 
sexe et de tout âge. Les rues d'Arles sont dépa-
vées et on a commis des actes de violence contre 
des tartanes mouillées dans ce port. 

Plusieurs membres : Le renvoi aux comités 
de surveillance et des pétitions réunis. 

(L'Assemblée renvoie les pièces aux comités 
des pétitions et de surveillance réunis.) 

M. Guade t . Je demande la parole pour une 
motion d'ordre. L'Assemblée nationale est occupée 
à ramener l'ordre et la tranquillité dans toutes 
les parties du royaume. Eh bien, Messieurs, une 
très grande partie de l'Empire français appelle 
en ce moment notre sollicitude; je veux parler 
des colonies. Elles sont dans un état désastreux 
et depuis plusieurs jours la discussion sur les 
remèdes à y apporter, qui était à l'ordre du jour, 
a constamment été renvoyée. Les dernières nou-
velles de Saint-Domingue annoncent que les 
troubles ont augmenté, que le sang coule dans 
ce moment, ef que le décret du 24 septembre 
peut occasionner les plus grands malheurs. Vous 
êtes comptables de tout le sang qui coule dans 
cette malheureuse partie de l'Empire français. 
Il y a déjà plusieurs jours que le rapport est 
fait, je ne sais par quelle fatalité la discussion 
en est toujours reculee. Je demande que l'Assem-
blé charge son comité central de mettre la dis-
cussion de ce projet à l'ordre du jour de mardi, 
afin qu'il soit imperturbablement discuté et que 
nous prononcions définitivement sur le décret 
du 24 septembre qui a causé tous les maux de 
Saint-Domingue. 

M. Mathieu Damas. J'appuie la proposition 
de M. Guadet, non parce que je pense que ce 
soit le décret du 24 septembre qu'il faille atta-
quer, mais parce que je crois très important de 
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orter bientôt des secours aux citoyens de Saint-
omingue. 

Voix nombreuses : A mercredi ! 
(L'Assemblée décide que la discussion sur Yaf-

faire des colonies sera mise, par préférence à 
toute autre, à l'ordre du jour de mercredi ma-
tin.) 

M. Vincens-Plaaehnt, au nom du comité des 
domaines, fait la seconde lecture (1) d'un projet 
de décret sur les ordres royaux, hospitaliers et 
militaires de Notre-Dame du Mont-Carmel et Saint-
Lazare de Jérusalem ;ce projet de décret est ainsi 
conçu : 

PROJET DE DÉCRET. 

« Art. 1er. A dater du jour de la publication 
du présent décret, les domaines qui faisaient 
partie de la dotation des ordres religieux et mi-
litaires de Saint-Lazare et de Notre-Dame du 
Mont-Carmel, et autres y réunis, supprimés par 
le décret du 30 juillet 1791, seront aliénés sui-
vant les formes décrétées pour les autres biens 
nationaux, et leurs revenus administrés de même. 

« Art. 2. A compter de la même époque, il ne 
sera fait aucun payement sur les revenus aux 
commandeurs, chevaliers, ou pensionnaires des-
dits ordres. 

« Art. 3. Toutes les nominations de comman-
deries, ou pensions sur les ordres ci-dessus 
énoncés, postérieures à l'époque de la sanction 
du décret du 30 juillet 1791, seront regardées 
comme non-avenues, et leur produit acquis au 
profit de la nation ; en conséquence, tous tréso-
riers, receveurs et autres, demeurent person-
nellement responsables des payements qu'ils 
pourraient avoir faits à cet égard. 

« Art. 4. Les ci-devant chancelier et trésorier 
des ordres de Saint-Lazare, Notre-Dame du Mont-
Carmel, et autres y réunis, seront tenus de ren-
dre leurs comptes à la municipalité de Paris, 
avant le 15 février prochain, et ae faire, dans le 
même délai, la déclaration des biens des dits 
ordres, tant à la municipalité de Paris, qu'aux 
directoires des districts de la situation desdits 
biens, conformément aux dispositions des lois 
sur la déclaration des biens ci-devant ecclésias-
tiques. 

« Art. 5. Les commandeurs et pensionnaires 
militaires des susdits ordres supprimés présen-
teront leurs mémoires au commissaire du roi, 
directeur général de la liquidation, à l'effet d'être 
établi des pensions en leur faveur, s'il y a lieu, 
aux termes de la loi du 23 août 1790. Lesdits 
commandeurs et pensionnaires seront considérés 
à cet effet, comme les personnnes qui étaient 
pensionnées à l'époque du 1er janvier 1790, et 
ils seront traités en tout de la même manière 
qui a été réglée par l'article 6 du décret du 20 fé-
vrier 1791, sur les gouvernements militaires 
supprimés. 

« Art. 6. Le traitement des commandeurs et 
pensionnaires ecclésiastiques sera fait suivant 
les dispositions du décret du 24 juillet 1790, sur 
le traitement du clergé, et leurs commanderies 
seront regardées comme pensions sur bénéfices ; 
en conséquence, lesdits commandeurs ecclésias-
tiques se présenteront à la municipalité de Pa-
ris, pour, sur son avis et célui du directoire du 

(1) Voy. ci-après aux annexes dé la séance, page 94, (1) Voy. Archives parlementaires, lr* série, t . XXXVII, 
l'extrait du procès-verbal des séances du directoire du séance du 19 janvier 1792, page 525, la première lec-
département de l'Hérault. ture de ce projet de décret. 
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département, faire fixer ce traitement à raison ; 
des commanderies dont ils étaient titulaires. 

« Art. 7. Ceux des susdits commandeurs ecclé-
siastiques, qui jouissaient en même temps d'au-
tres bénéfices ou d'autres pensions sur bénéfice, 
s'adresseront aux directoires qui ont réglé leur 
premier traitement; et en tout ce qui regarde 
lesdits traitements et ceux mentionnés en ^ar-
ticle précédent, la municipalité de Paris et les 
directoires de districts se conformeront aux dis-
positions du décret du 11 août 1790, sur le trai-
tement du clergé. 

« Art. 8. Le nouveau traitement des comman-
deurs ou pensionnaires ecclésiastiques de Saint-
Lazare et Notre-Dame du Mont-Carmel, à raison 
de leurs commanderies et pensions sur lesdits 
ordres, commencera à courir du 1er janvier 1792. 

« Art. 9. La municipalité de Paris, sous la sur-
veillance dû département, pourvoira à la sûreté 
et à la conservation des archives des ordres de 
Saint-Lazare, et de ceux supprimés par le décret 
du,30 juillet 1791 ; elle fera procéder, en outre, à 
l'inventaire des titres de propriétés nationales 
qui peuvent se trouver dans îesaites archives. » 

M. V lncens -P lauchut , rapporteur. Votre co-
mité m'a chargé, en outre, de vous présenter les 
4 articles additionnels suivants qui deviendraient 
les articles 10, 11, 12 et 13 du projet de décret : 

« Art. 10. Il sera payé, à titre de gratification, 
une année de leurs gages aux sieurs Landrieux, 
concierge; Guerber, suisse; Philippe Tartara, 
frotteur de l'hôtel de l'ordre de Saint-Lazare et 
du Mont-Carmel, suivant la vérification qui en 
sera faite par la municipalité et le directoire du 
département de Paris. Ladite gratification sera 
acquittée en 2 payements égaux ; le premier au 
mois de juillet prochain ; le second au mois de 
janvier 1793. 

« Art. 11. Le sieur Duprat, régisseur et agent 
de l'ordre, justifiera, par devant le commissaire 
du roi, directeur de la liquidation, des sommes 
qu'il a payées en entrant à ladite agence, à la. 
décharge de son prédécesseur, et il en sera rem-
boursé par le Trésor public, conformément aux 
règles établies pour les créances des corps sup-
primés. 

« Art. 12. Les pensions et gratifications an-
nuelles, créées par titres authentiques sur les 
ordres de Saint-Lazare et de Notre-Dame du 
Mont-Carmel, seront rétablies en faveur des titu-
laires actuels, conformément aux principes du 
décret du 3 août 1790. 

« Art. 13. Les frais connus sous le nom de pas-
sage, acquittés par les chevaliers de Saint-Lazare 
et Notre-Dame du Mont-Carmel, non pourvus de 
c o m m a n d é e ou de pension sur ces ordres, 
leur seront remboursés en pensions viagères, au 
denier 10, sur le capital qu'ils justifieront avoir 
avancé, conformément aux règlements desdits 
ordres. » 

Plusieurs membres demandent l'impression des 
articles additionnels et l'ajournement de la dis-
cussion. 

Un membre : Je demande que ce décret ne soit 
pas soumis aux trois lectures et que l'urgence 
soit décrétée. 

(L'Assemblée, consultée, décrète l'urgence.) 
Suit la teneur du décret d'urgence : 
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 

la seconde lecture qui lui a été faite, au nom 
de son comité des domaines, du projet de dé-
cret sur Remploi des biens des ci-devant ordres 
royaux, hospitaliers et militaires de Notre-Dame 
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du Mont-Carmel et, Saint-Lazare de Jérusalem, 
considérant que les revenus de ces ordres, sup-
primés par le décret du 30 juillet 1791, n'étant 
versés dans aucune caisse publique, il est in-
stant de pourvoir à leur sûreté et a leur rentrée, 
décrète qu'il y a urgence. » 

M. Vincens-PIanchnt, rapporteur, donne lec-
ture des articles 1 et 2 qui sont successivement 
adoptés, sans discussion, dans les termes sui-
vants : 

Art. 1er. 

« A dater du jour de la publication du présent 
décret, les domaines qui faisaient partie de la 
dotation des ordres religieux et militaires de 
Saint-Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel 
et autres y réunis, supprimés par le décret du 
30 juillet 1791, seront aliénés suivant les formes 
décrétées pour les autres biens nationaux, et 
leurs revenus administrés de même. 

Art. 2. 

« A compter de la même époque, il ne sera 
fait aucun payement sur lesdits revenus aux ci-
devant commandeurs, Chevaliers ou pension-
naires desdits ordres. » 

M. Vincens-PIauchut, rapporteur, donne lec-
ture de l'article 3 qui est ainsi conçu : 

« Art. 3. Toutes les nominations de comman-
deries ou pensions sur les ordres ci-dessus 
énoncés, postérieures à l'époque de la sanction 
du décret du 30 juillet 1791, seront regardées 
comme non-avenues, et leur produit acquis au 
profit de la nation ; en conséquence, tous tréso-
riers, receveurs et autres, demeurent person-
nellement responsables des payements qu'ils 
pourraient avoir faits à cet égard. » 

Un membre propose de mettre l'époque de la 
publication au lieu de la date de la sanction du 
décret du 30 juillet 1791. 

(L'Assemblée adopte l'article 3 avec l'amende-
ment.) 

Suit la teneur de l'article 3 : 

Art. 3. 

« Toutes les nominations de commanderies ou 
pensions sur les ordres ci-dessus énoncés, pos-
térieures à la promulgation du décret du 30 juil-
let 1791, seront regardées comme non-avenues, 
et leur produit acquis au profit de la nation; en 
conséquence, tous trésoriers, receveurs et au -
tres , demeurent personnellement responsables 
des payements qu'ils pourraient avoir faits à cet 
égard. » 

M. Vincens-PlaHchut, rapporteur. Voici l'ar-
ticle 4 : 

c Art. 4. Les ci-devant chancelier et trésorier 
des ordres de Saint-Lazare, Notre-Dam^ du Mont-
Carmel, et autres y réunis, seront tenus de ren-
dre leurs comptes à la municipalité de Paris, 
avant le 15 février prochain, et de faire, dans 
le même délai, la déclaration des biens desdits 
ordres, tant à la municipalité de Paris, qu'aux 
directoires des districts de la situation aesdits 
biens, conformément âux dispositions des lois 
sur la déclaration des biens ci-devant ecclésias-
tiques. « 

Je propose de fixer le terme au lo r avril, au 
lieu de celui du 15 février, qui est passé. 
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Un membre : Je demande que ce terme soit de 
15 jours, après la promulgation du présent dé-
cret. 

(L'Assemblée adopte l'article 4 avec ce dernier 
amendement.) 

Suit la teneur de l'article 4 : 

Art. 4. 

« Les ci-devant chancelier et trésorier des or-
dres de Saint-Lazare, Notre-Dame du Mont-Car-
mel, et autres y réunis, seront tenus de rendre 
leurs comptes à la municipalité de Paris 15 jours 
après la promulgation du présent décret, et de 
faire, dans le même délai, la déclaration des 
biens desdits ordres, tant à la municipalité de 
Paris, qu'aux directoires des districts ae la si-
tuation desdits biens, conformément aux dispo-
sitions des lois sur la déclaration des biens ci-
devant ecclésiastiques. » 

M. Hncens-Plauct int , rapporteur, donne lec-
ture des articles 5, 6 et 7 qui sont successive-
ment adoptés sans discussion dans les termes 
suivants : 

Art. 5. 

« Les pourvus de commanderies et de pen-
sions militaires dans les susdits ordres suppri-
més, présenteront leurs mémoires au commis-
saire au roi, directeur général de la liquidation, 
à l'effet d'être établi des pensions en leur fa-
veur, s'il y a lieu, aux termes de la loi du 
23 août 1790. Lesdits commandeurs et pension-
naires seront considérés, à cet effet, comme les 
personnes qui étaient- pensionnées à l'époque 
du premier janvier 1790, et ils seront traités en 
tout, de la même manière qui a été réglée par 
l'article YI du décret du 20 février 1791, sur les 
gouvernements militaires supprimés. 

Art. 6. 

« Le traitement des pourvus de commanderies 
et de pensions ecclésiastiques* celui des chape-
lains, aumôniers et sacristains desdits ordres, 
seront faits suivant les dispositions du décret du 
24 juillet 1790, sur le traitement du Clergé ; et 
leurs commanderies, et autres revenus ecclé-
siastiques, seront regardés comme pensions sur 
bénéfices; en conséquence,lesdits commandeurs, 
pensionnaires ecclésiastiques, chapelains, au-
môniers et sacristains, se présenteront à la mu-
nicipalité de Paris, pour, sur son avis et celui 
du directoire du département, faire fixer ce trai-
tement à raison des commanderies dont ils 
étaient titulaires. » 

Art. 7. 

«.; Ceux des susdits commandeurs ecclésiasti-
ques, pensionnaires, chapelains, aumôniers et 
sacristains qui jouissaient en même temps d'au-
tres bénéfices ou d'autres pensions sur béné-
fices, s'adresseront aux directoires qui ont réglé 
leur premier traitement; et en tout ce qui re-
garde lesdits traitements et ceux mentionnés en 
l'article précédent, la municipalité de Paris et 
les directoires de districts, se conformeront aux 
dispositions du décret du 11 août 1790, sur le 
traitement du clergé. » 

M. Vincens-Plauchut, rapporteur, donne lec-
ture de l'article 8 qui est ainsi conçu : 

« Art. 8. Le nouveau traitement des com-
mandeurs ou pensionnaires ecclésiastiques de 
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Saint-Lazare et Notre-Dame du Mont-Carmel, à 
raison de leurs commanderies et pensions sur 
lesdits ordres,: commencera à courir du Ie»1 jan-
vier 1792. » 

M. «Jnéry. Je propose l'addition suivante : 
« Mais ils tiendront compte de ce qu'ils peuvent 
avoir touché depuis l'époque de la promulgation 
du décret du 30 juillet 1791. » 

(L'Assemblée adopte l'article 8 avec l'addition 
proposée par M. Juéry.) 

Suit la teneur de l'article 8 : 

Art. 8. 

« Le nouveau traitement des commandeurs ou 
pensionnaires ecclésiastiques de Saint-Lazare et 
Notre-Dame du Mont-Carmel, à raison de leurs 
commanderies et pensions sur lesdits ordres, 
commencera à courir du 1er janvier 1792 ; mais 
ils tiendront compte de ce qu'ils pourront avoir 
touché depuis l'époque de la promulgation du 
décret du 30 juillet 1791. » 

M. Vîncens-Plauchut, rapporteur, donne lec-
ture de l'article 9 qui est ainsi conçu : 

Art, 9. 

« La municipalité de Paris, sous la surveil-
lance du département, pourvoira à la sûreté et 
à la conservation des archives des ordres de 
Saint-Lazare, et de ceux supprimés par lé décret 
du 30 juillet 1791 ; elle fera procéder, en outre,-
à l'inventaire des titres de propriétés nationales 
qui peuvent se trouver dans lesdites archives. » 

Plusieurs membres : L'ajournement! 
Un membre observe qu'il est aussi important 

que pressant de pourvoir à la sûreté d'archives 
dont la perte serait irréparable. • 

(L'Assemblée adopte l'article 9.) 
M. Vincens-Plauchut, rapporteur. Mainte-

nant, Messieurs, je vais vous taire lecture des 
articles additionnels que votre comité a iugé 
nécessaires. Voici le premier, qui devient l'ar-
ticle 10 du décret ; il est ainsi conçu ; 

« 11 sera payé, à titre de gratification, une 
année de leurs gages aux sieurs Landrieux, con-
cierge; Guerbèr, suisse; Philippe Tartara, frot-
teur de l'hôtel de l'ordre de Saint-Lazare et du 
Mont-Carmel, suivant la vérification qui en sera 
faite par la municipalité et le directoire du dé-
partement de Paris. Ladite gratification sera ac-, 
quittée en deux payements égaux; le premier, au 
mois de juillet prochain ; le second, au mois de 
janvier 1793. » 

Un membre : Je propose à l'Assemblée de don-
ner à ces vieux serviteurs de l'ordre, pour re-
traite et à titre de pension viagère, la moitié des 
appointements qu'ils avaient. 

Un membre : J'observe qu'il y a des règles pour 
le traitement de tous'ceux qui" ont été au service 
des ordres religieux et je demande la question 
préalable. 

(L'Assemblée décrète qu'il v a lieu à délibérer 
et adopte l'article additionnel qui devient ar-
ticle 10.) 

Suit la teneur de l'article 10 : 

ART. 10. 

« Il sera créé, suivant les formes prescrites 
par le décret du 3 août 1790, en faveur des 
sieurs Landrieux, concierge; Guerber, suisse; 
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Philippe Tartara, frotteur de l'hôtel de l'ordre de 
Saint-Lazare, des pensions égales à la moitié 
des gages dont ils jouissaient pour leurs services 
dans ledit ordre, à la charge, par eux, d'en jus-
tifier. » 

M. Vincens-Plauchnt, rapporteur, donne 
lecture d'un deuxième article additionnel, qui 
devient article 11 et qui est ainsi conçu: 

« Art. 11. — Le sieur Duprat, régisseur et agent 
de l'ordre, justifiera par-devant le commisaire 
du roi, directeur de la liquidation, des sommes 
qu'il a payées en entrant à ladite agence, à la 
décharge de son prédécesseur, et il en sera rem-
boursé par le Trésor public conformément aux 
règles établies pour les créances des corps sup-
primés. » 

Un membre observe que c'est devant le com-
missaire-liquidateur que le sieur Duprat doit 
se pourvoir. 

(L'Assemblée adopte l'article 11 avec l'amen-
dement.) 

Suit la teneur de l'article 11 : 

ART. 11. 

« Les sommes que le sieur Duprat, régisseur 
et agent desdits ordres, leur a payées en en-
trant à l'agence, à la décharge ae son préces-
seur, lui seront remboursées par le Trésor pu-
blic, conformément aux règles établies pour les 
créances des corps supprimés; à cet effet il se 
pourvoira par-devant le commissaire du roi, 
directeur général de la liquidation. » 

M. Vlncens-Plauchiit , rapporteur, donne 
lecture d'un troisième article additionnel, qui 
devient article 12 et qui est ainsi conçu : 
* « Art. 12.' — Les pensions et gratifications an-

nuelles, créées par titres authentiques sur les 
ordres de Saint-Lazare de Notre-Dame du Mont-
Carmel, seront rétabliés en faveur des titulaires 
actuels conformément aux principes du décret 
du 3 août 1790. » 

Un membre observe également sur cet article 
que c'est,devant le commissaire-liquidateur que 
les titulaires actuels doivent se pourvoir* < 

(L'Assemblée adopte l'article 12 avec l'amen-
dement.) 

Suit la teneur de l'article 12 : 

ART. 12. 
« Les pensionnaires et titulaires de gratifi-

cations annuelles sur les ordres de Saint-Lazare 
et du Mont-Carmel, établies par titres authen-
tiques, se pourvoiront également par-devant le 
même commissaire, pour faire recréer en leur 
faveur de nouvelles pensions, en conformité du 
décret du 3 avril 1790. » 

M. Yincens-Plauehut, rapporteur, donne 
lecture d'un quatrième article additionnel, qui 
devient article 13 et qui est ainsi conçu : 

« Art. 13. — Les frais connus sous le nom de 
passage, acquittés par les chevaliers de Saint-La-
zare et Notre-Dame du Mont-Carmel non pour-
vus de commanderie ou de pension sur ces 
ordres, leur seront remboursés en pensions 
viagères, au denier 10, sur le capital qu'ils jus-
tifieront avoir avancé, conformément aux règle-
ments desdits ordres. » 

Un membre : J'observe que ces versements 
dans la caisse, sous le nom de frais de passage, 
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n'étaient ni des avances, ni des prêts, mais 
l'acquittement d'une condition imposée pour 
obtenir ensuite une commanderie. Je demande 
la question préalable. 

M. Basire. Je demande que la rente soit fixée 
à 8 0/0. 

M. Yincens-Plaueliut, rapporteur. J'adopte. 
Plusieurs membres : La question préalable sur 

le tout ! 
D'autres membres demandent la division de la 

question préalable sur l'amendement et sur 
l'article. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à 
délibérer sur l'amendement de M. Basire, mais 
qu'il y a lieu à délibérer sur l'article.) 

M. Guadet. 11 est juste de rembourser les 
fonds qui ont été avancés par les pourvus de 
commanderies ; mais cependant, parmi ceux 
qui en ont joui, il en est qui n'ont jamais fait 
d'avances. Tout le monde sait que M. l'abbé 
Royou avait l'expectative d'une de ces com-
manderies et tout le monde sait aussi qu'il n'a 
jamais été dans le cas d'avancer 100 louis, si 
ce n'est depuis qu'il dirige Y Ami du roi. (Rires.) 
Je demande donc que les créanciers soient 
tenus de justifier de leurs titres. 

Plusieurs membres : Le décret le porte ! 
M. €'héron-La-Bruyère appuie les observa-

tion de M. Guadet et observe que son amende-
ment est d'ailleurs compris dans l'article même. 

M. Yineens-Plauchut, rapporteur. Nous ne 
devons point faire d'exception pour personne. 
M. l'abbé Royou était chapelain de l'ordre de 
Saint-Lazare, aux appointements de 600 livres. 
Il n'avait pas et ne pouvait pas avoir l'expec-
tative d'unecommanaerie. 

M. Maribon-IIontaut. Je demandé l'ajour-
nement indéfini de l'article, parce que cette 
somme de 2000 ou 2400 livres était employée 
effectivement aux frais des preuves de noblesse. 

(L'Assemblée décrète l'ajournement indéfini 
de l'article 13.) 

Un membre : Je propose l'article additionnel 
suivant : 

« Les ci-devant commandeurs et pensionnaires, 
soit militaires, soit autres, desdits ordres sup-
primés, appelés par les articles 5 et 6 du pré-
sent décret, à présenter leurs mémoires pour 
recevoir les pensions établies par lesdits articles, 
seront exclus de cette faveur s'ils ne certifient, 
dans le mois de la publication du présent dé-
cret, leur résidence dans le royaume depuis 
6 mois. » 

Plusieurs membres, demandent la question 
préalable, attendu les dispositions des décrets 
antérieurs. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à 
délibérer sur cet article additionnel, attendu les 
dispositions des décrets antérieurs.) . 

Suit la teneur du décret rendu, tel qu'il a été 
présenté à la sanction : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
la séconde lecture qui lui a été faite, au nom de 
son comité des domaines, du projet de décret 
sur l'emploi des biens des ci-devant ordres 
royaux, hospitaliers et militaires de Notre-Dame 
du Mont-Carmel et Saint-Lazare de Jérusalem, 
considérant que les revenus de ces ordres sup-
primés par le décret du 30 juillet 1791, n'étant 
versés dans aucune caisse publique, il est in-
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stant de pourvoir à leur sûreté et à leur rentrée, 
décrète qu'il v a urgence. 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« A dater du jour de la publication du présent 
décret, les domaines qui faisaient partie de la 
dotation des ordres religieux et militaires de 
Saint-Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel 
et autres y réunis, supprimés par le décret du 
30 juillet 1791, seront aliénés suivant les formes 
décrétées pour les autres biens nationaux, et 
leurs revenus administrés de même. 

Art. 2. 

« A compter de la même époque il ne sera 
fait aucun payement sur lesdits revenus aux 
commandeurs, chevaliers ou pensionnaires des-
dits ordres. 

Art. 3. 

« Toutes les nominations des commanderies 
ou pensions sur les ordres ci-dessus énoncés, 
postérieures à la promulgation du décret du 
30 juillet 1791, seront regardées comme non-
avenues, et leur produit acquis au profit de la 
nation; en conséquence, tous trésoriers, rece-
veurs et autres, demeurent personnellement 
responsables des payements qu'ils pourraient 
avoir faits. 

Art. 4. 

« Les ci-devant chancelier et trésorier des 
ordres de Saint-Lazare, Notre-Dame du Mont-
Carmel et autres y réunis, seront tenus de ren-
dre leurs comptes à la municipalité de Paris, 
15 jours après la promulgation du présent dé-
cret, et de faire dans le même délai la déclara-
tion des biens desdits ordres, tant à la muni 
cipalité deParis, qu'aux directoires des districts, 
de la situation desdits biens, conformément aux 
dispositions des lois sur la déclaration des biens 
ci-devant ecclésiastiques. 

Art. 5. 

« Les pourvus de commanderies et de pensions 
militaires dans les susdits ordres supprimés, 
présenteront leurs mémoires au commissaire du 
roi, directeur général de la liquidation, à l'effet 
d'être établi des pensions en leur faveur, s'il y 
a lieu, aux termes de la loi du 23 août 1790. Les-
dits commandeurs et pensionnaires seront con-
sidérés à cet effet comme les personnes qui 
étaient pensionnées à l'époque du 1er janvier 1790, 
et ils seront traités en tout de la même manière 
qui a été réglée par l'article 6 du décret du 20 fé-
vrier 1791, sur les gouvernements militaires 
supprimés. 

Art. 6. 

« Le traitement des pourvus de commanderies 
et de pensions ecclésiastiques, celui des chape-
lains, aumôniers et sacristains desdits ordres, 
sera fait suivant les dispositions du décret du 
24 juillet 1790, sur le traitement du clergé, et 
leurs commanderies et autres revenus ecclésias-
tiques seront regardés comme pensions sur bé-
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néfices. En conséquence, lesdits commandeurs 
pensionnaires ecclésiastiques, chapelains, aumô-
niers et sacristains, se présenteront à la muni-
cipalité de Paris, pour, sur son avis et celui du 
directoire du département, faire fixer ce traite-
ment à raison des commanderies dont ils étaient 
titulaires. 

Art. 7. 

« Ceux des susdits commandeurs ecclésias-
tiques, pensionnaires, chapelains, aumôniers et 
sacristains, qui jouissaient en même temps d'au-
tres bénéfices ou d'autres pensions sur bénéfices, 
s'adresseront aux directoires qui ont réglé leur 
premier traitement ; et en tout ce qui regarde 
lesdits traitements et ceux mentionnés en l'ar-
ticle précédent, la municipalité de Paris et les 
directoires de district se conformeront aux dis-
positions du décret du 11 août 1790, sur le trai-
tement du clergé. 

Art. 8. 

« Le nouveau traitement des commandeurs ou 
pensionnaires ecclésiastiques de Saint-Lazare et 
de Notre-Dame du Mont-Carmel, à raison de leurs 
commanderies et pensions sur lesdits ordres, 
commencera à courir du 1er janvier 1792; mais 
ils tiendront compte de ce qu'ils pourront avoir 
touché depuis l'époque de la promulgation du 
décret du 30 juillet 1791; 

Art. 9. 

« La municipalité de Paris, sous la surveil-
lance du département, pourvoira à la sûreté et 
à la conservation . des archives des ordres de 
Saint-Lazare et de ceux supprimés par le décret 
du 30 juillet 1791 ; elle fera procéder en outre 
à l'inventaire des titres de propriétés nationales 
qui peuvent se trouver dans lesdites archives. 

Art. 10. 

« Il sera créé, suivant les formes prescrites 
par le*décret du 3 août 1790, en faveur des 
sieur Landrieux, concierge, Guerbér, suisse, Phi-
lippe Tartara, frotteur de l'hôtel de l'ordre de 
Saint-Lazare, des pensions égales à la moitié des 
gages dont ils jouissaient pour leurs services 
dans ledit ordre, à la charge pour eux d'en jus-
tifier. 

Art. 11. 

« Les sommes que le sieur Duprat, régisseur 
et agent desdits ordres, leur a payées en en-
trant à l'agence, à la décharge de son prédéces-
seur, lui seront remboursées par le Trésor pu-
blic, conformément aux règles établies pour les 
créances des Corps supprimés ; à cet effet, il se 
pourvoira par-devant le commissaire du roi, 
directeur général de la liquidation. 

Art. 12. 

« Les pensionnaires et titulaires de gratifica-
tions annuelles sur les ordres de Saint-Lazare et 
du Mont-Carmel établies par titres authentiques, 
se pourvoiront également par-devant le même 
commissaire, pour faire recréer en leur faveur 
de nouvelles pensions, en conformité du décret 
du 3 août 1790. » 
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M. Mouysset , secrétaire. Voici une lettre 
datée du 8 de ce mois par laquelle la munici-
palité de Perpignan fait part à l'Assemblée d'un 
mariage contracté devant elle. Elle annonce que 
ces mariages se multiplient sur son territoire. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 
M. Chirat, au nom du comité de division, fait 

la seconde lecture (1) d'un projet de décret sur 
Varrondissement du tribunal ae commerce d'Orbec, 
district de Lisieux, département du Calvados; le 
projet de décret est ainsi conçu : 

« L'Assemblée nationale, considérant que l'in-
térêt du commerce exige que le tribunal de 
commerce établi à Orbec, par le décret de l'As-
semblée nationale constituante du 14 juin 1791, 
soit incessamment organisé et son arrondisse-
ment déterminé; 

« Après avoir entendu le rapport de son co-
mité de division; 

« Décrète que le tribunal de commerce d'Orbec 
comprendra dans son arrondissement le canton 
d'Orbec, Notre-Dame-de-Gourson, Ferragnes et 
Livarot. » 

(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à 
huitaine.) 

M. l^acombe-Saint-lfichel, au nom du co-
mité militaire fait la seconde lecture (2) dun 
projet de décret sur la création d'un corps d'ar-
tillerie à cheval; ce projet de décret est ainsi 
conçu : 

Décret d'urgence. 

« L'Assemblée nationale ayant entendu le rap-
port de son comité militaire sur la proposition, 
laite par le roi} d'ajouter au corps de l'artil-
lerie 9 compagnies de canonniers à cheval, par-
tagées en 3 brigades ; 

« Considérant combien il est important d'or-
ganiser sans délai chaque partie de l'armée, 
décrète qu'il y a urgence.. » 

Décret définitif. 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence sur la formation des canonniers à che-
val, décrète ce qui suit : 

« Art. 1er. Le corps de l'artillerie sera augmenté 
de 9 compagnies de canonniers à cheval. 

« Art. 2. Chaque compagnie sera composée 
d'un sergent-major, 3, sergents, un caporal-four-
rier, 3 caporaux, 3 appointés, 3 artificiers, 
30 premiers et 30 seconds Canonniers, 2 trom-
pettes; faisant ensemble- 76 hommes, dont 
70 montés et 6 non montés. 

« Art. 3. Sur le nombre des soldats tirés de 
l'artillerie, on mettra 2 ouvriers en bois et 2 ou-
vriers en fer. 

« Art. 4. Chaque compagnie sera divisée en 
3 escouades, et commandée par un capitaine, 
un premier et un second lieutenant. 

« Art. 5. Lés 9 compagnies de canonniers à 
cheval formeront 3 brigades. Chacune de ces 
brigades sera commandée par un lieutenant-

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXIX, 
séance du 10 mars 1792, page 827, la première lecture 
de ce projet de décret. 

(2) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXIX, 
séance du 2 mars 1792, p. 285, le rapport de M* La-
combe-Saint-Michel. 
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colonel, et son petit état-major sera composé 
d'un maître-maréchal et d'un maître-sellier, tous 
deux montés, et d'un maître-tailleur et d'un 
maître-bottier, tous deux non montés. 

« Art. 6. Par cette formation, les 3 brigades 
de canonniers à cheval seront composées de 
30 officiers et 696 sous-officiers et canonniers, 
dont 630 seront montés. 

« Art. 7. Les appointements et soldes, ainsi que 
les différentes masses, pour les 3 brigades de ca-
nonniers à cheval seront conformes aux tableaux 
annexés au présent décret. En conséquence, l'As-
semblée nationale décrète une somme de 231,7051. 
10 s. 6 d. pour solde et appointements et une 
somme de 332,664 livres pour les différentes 
masses de cette troupe. Ces deux sommes seront 
allouées au département de la guerre, à compter 
du 1er avril prochain. 

<. Art. 8. Les officiers de tout grade, sous-offi-
ciers et soldats des 3 brigades des canonniers 
à cheval, feront partie du corps de l'artillerie; 
ils y conserveront leur rang et leur ancienneté, 
rouleront avec lui pour l'avancement, et seront 
soumis à la même instruction et à la même dis-
cipline. 

« Art. 9. Pour former les 3 brigades de ca-
nonniers à cheval et les mettre dès ce moment 
en état de remplir leur service, le ministre de 
la guerre choisira, dans les 7 régiments du 
corps de l'artillerie, les officiers des différents 
grades ainsi que les 4 sous-officiers, les 3 artifi-
ciers et les 30 canonniers de chaque compagnie, 
nécessaires à raison de 5 hommes par pièce, pour 
la manœuvre la plus essentielle des bouches à 
feu ; ce qui fera Jiour ces 9 compagnies ou les 
3 brigades, 30 officiers et 333 hommes. 

« Lés 3 places de lieutenant-colonel, créées par 
cette institution, seront données suivant le mode 
d'avancement décrété pour l'artillerie. 

« Art. 10. Les 363 hommes nécessaires aux com-
plet des 3 brigades seront pris en même temps 
ainsi qu'il suit : 324 hommes dans les seconds 
canonniers qui n'ont qu'un an ou deux de service. 
Les 9 caporaux-fourriers, ainsi que les 18 trom-
pettes, dans les troupes à cheval ; et les 12 hommes 
pour les 2 petits états-majors, au choix du mi-
nistre de la guerre. 

« Art. 11. Les 657 sous-officiers et canonniers 
qui vont être tirés des 7 régiments d'artillerie 
seront aussitôt remplacés, pour les grades, dans 
les compagnies dont ils sortiront ; l'effectif le sera 
incessamment par les moyens qui vont être pris' 
pour porter le corps de l'artillerie au complet de 
guerre. 

« Art. 12. Les premiers frais d'habillement et 
d'armement, d'acnat et d'équipement de chevaux 
pour les 696 sous-officiers et canonniers à che-
val, sont évalués à une somme de 502,284 livres 
suivant le tableau annexé au présent décret. 
L'Assemblée nationale décrété que le ministre 
de la guerre prendra cette somme sur les 20 mil-
lions qu'elle a mis à la disposition de ce ministre 
par son décret du 1èr janvier 1792, et que la re-
tenue en sera faite par lui successivement sur les 
fonds affectés, par le présent décret, aux diffé-
rentes masses des canonniers à cheval. 

« Art. 13. Les 9 divisions de bouches à feu que 
doivent servir ces 3 brigades de canonniers à 
cheval feront, ainsi que leurs charretiers et 
attelages, partie des 3 grands équipages d'artil-
lerie destinés aux 3 armées; mais, la nature 
du- service qu'elles auront à remplir exigeant 
une augmentation de 36 chevaux par division, 
ce qui en fait 324 pour les 9 divisions de l'Assem-
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blée nationale, conformément au marché passé 
avec les entrepreneurs à raison de 1 1. 18 s. par 
jour de service d'un cheval d'artillerie à la guerre 
et de 20 sous par ration de fourrage, décrète 
une somme de 342,954 livres pour cette dépense, 
pendant 365 jours de campagne. 

« Art. 14. Cette somme de 342,954 livres ne 
sera allouée au ministre de la guerre, qu'à dater 
du jour où l'armée française entrera en cam-
pagne. 

« Art 15. Le présent décret sera porté, dans le 
jour, à la sanction du roi. » 

N° Ier. 

TABLEAU de la formation, solde et masses principales, de trois brigades de canonniers à cheval. 

Format ion et solde d 'une compagnie de canonniers à. cheval. 

GRADES. 

Capitaine 
Premier lieutenant 
Second lieutenant 

Sergent-major 
Sergent 
Caporal-fourrier 
Caporaux 
Appointés. 
Artificiers 
Premiers canonniers 
Seconds canonniers 
Trompettes 
A deux ouvriers dont un en fer, et 

l'autre en bois, supplément de 
12 deniers par jour 

TOTAL pour 1 compagnie.. 

Pour 3 compagnies formant 1 bri 
gade 

Lieu tenant-colonel... 
Maitre-maréchal 

État-major.{ Maître-sellier 
Maître-tailleur 
Maître-bottier . 

Pour les 3 brigades de canonniers à 
cheval 

NOMBRE 

PAR GRADE. 

3 officiers. 

1 
3 
1 
3 
3 
3 

30 
30 

2 

"76 hommes 
dont 6 

non montés. 

9 officiers 
228 hommes. 

1 
1 monté. 
1 — 
1 non monté. 
1 — 

20 officiers 
232 hommes. 

30 officiers 
696 hommes. 

SOLDE 

PAR JOUR. 

1. s. d. 
» » » 
» » Y) 
» » » 

13 
4 

» 18 10 
» 17 10 
» 14 10 
» 13 10 
» 12 10 
» 10 10 
» 16 2 

» » 
» 17 
» n 
» 10 
» 10 

» 
10 
10 
6 
6 

200 livres de supplément à trois capitaines de l r e classe. 

TOTAL. 

SOLDE 

pour 

3 6 5 J O U R S . 

1. s. d. 
2,800 » » 
1,500* » » 
1,300 » » 

5,600 

605 
1,314 

5 10 
» 5) 

343 14 
976 7 
788 2 
757 7 

7,030 18 
5,741 7 

590 2 

36 10 » 

23,783 16 4 

71,351 9 » 

4,500 » » 
325 9 » 
315 9 » 
191 12 6 
191 12 6 

76,885 12 » 

250,606 16 » 

600 » » 

231,256 16 » 

SOLDE 

pour 

3 6 6 J O U R S . 

1. s. d . 
2,800 » » 
1,500 » » 
1,300 » » 

5,600 

606 19 » 
1,317 12 » 

344 13 » » 
» » 

6 

979 
790 
759 

7,050 
5,757 

591 15 

36 12 » 

23,833 13 6 

71,501 » 6 

4,500 » » 
326 9 » 
326 9 » 
192 3 » 
192 3 » 

77,035 3 6 

231,105 10 6 

600 » » 

231,705 10 6 

O B S E R V A T I O N S , 
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N° n. 

TABLEAU des Masses, pour les trois brigades de canonniers à cheval. 

iDeux places de fourrages à chaque lieutenant-colonel, \ 

à raison de 270 livres pour les trois 1,620 j 
Deux places de fourrages à chaque capitaine, pour les ^ ^ j 
Uneplace dé'fourragé à 'chaque 'lieutenant,' pour tes ' ( 1 8 5 » 4 4 5 f r- " 

dix-huit 4,860 i 
Masse de fourrages pour 686 chevaux de sous-officiers \ 

et canonniers, à 15 sous, pour 365 jours 173,105 J Masse ( A 125 livres pour 636 hommes 79,500 ) g o q o q i t s générale. { A 59 livres pour 60 hommes non montés 3,540 } ' 
Masse de boulangerie, à 48 livres pour 696 hommes. 33,408 » 
Masse d'hôpital, a 15 livres pour 696 hommes. 10,440 » 
Masse de bois et lumières, à 9 livres pour 696 hommes 6,264 » 
Masse de campement, à 3 livres pour 696 hommes 2,088 » 
Masse de casernement, à 16 1. 10 s. pour 726 officiers et canonniers ' 11,979 » 

TOTAL de la dépense des masses de toutes espèces. 332,6641. « s. 

Solde des officiers, sous-officiers et canonniers, pour 365 jours, est de 231,2561. 16s. 

Ainsi l'entretien des 8 brigades de canonniers à cheval coûtera 568,9201. 16 s. 

N° III. 

ÉTAT estimatif de la dépense pour lever trois brigades de canonniers à cheval. 

Achat de chevaux pour monter 636 officiers et canonniers, à raison de 550 livres, 
comme les chasseurs. 349,8001. 

Equipement du cheval pour 636 sous-officiers et canonniers, à 115 livres 73,140 
Habillement neuf pour 696 sous-officiers et canonniers, à raison de 100 livres... : 69,600 
Sabres et ceinturons pour 696 sous-officiers et canonniers, à raison de 14 livres. 9,744 

TOTAL.. 5 0 2 , 2 8 4 1 . s. 

(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.) 
(La séance est levée à dix heures.) 

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
LÉGISLATIVE DU SAMEDI 17 MARS 1792, AU SOIR. 

LETTRE ÉCRITE A M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEM-
BLÉE NATIONALE, par les députés extraordinai-
res de la commune de Marseille et des Patriotes 
monnaidiers d Arles, sur les commissaires civils 
envoyés par le roi dans cette dernière ville (1). 

Paris, 17 mars 1792, l'an IV8 de la liberté. 

Monsieur le Président, 

L'Assemblée nationale, instruite des nouveaux 
attentats commis par les contre-révolutionnaires 
d'Arles, vient de décréter, ce soir 17 mars, que 
les 3 commissaires civils, ci-devant envoyés 
dans cette ville, seraient mandés à la barre de-
main à l'heure de midi pour y rendre compte 

(1) Bibliothèque nationale, L639, n° 5821. 

de leur conduite (1). Elle est exécrable leur 
conduite ; et si M. le Président de l'Assemblée 
nationale était chargé de les interroger, il serait 
bien difficile à ces commissaires de répondre 
aux questions suivantes : 

Pourquoi les commissaires civils, qui attestent 
dans leur rapport avoir vu à Arles les 1,500 fu-
sils destinés aux troupes de la Corse, et arrêtés 
sur le Rhône par les Arlésiens, n'ont-ils pas avisé 
aux moyens de les faire rendre à leur desti-
nation? Pourquoi, surtout, ont-ils caché au mi-
nistre que ces fusils n'étaient pas en sûreté dans 
la ville d'Arles ? Il est résulté de ce vol fâit à la 
nation et toléré par les commissaires, que ces 
armes sont aujourd'hui dans les mains de ces 
factieux Nîmois, dévastateurs de leur pays en 
1790, et maintenant soldats contre-révolution-
naires d'Arles, à 40 sols par jour. 

Pourquoi les commissaires civils, qui ont 
trouvé à Arles, le 20 octobre, un bureau mili-
taire établi depuis le mois de septembre et qui 
s'assemblait fréquemment, n'ont-ils pas dénoncé 
cette nouvelle espèce d autorité qui n'est pas 
dans la Constitution ? 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 84. 
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Pourquoi n'ont-ils pas empêché que les mem-
bres de ce bureau, après s'être emparés, sur le 
Rhône, de 39 pièces de canon, les achetassent 
ensuite sous leurs yeux, le 30 octobre, sans au-
torisation des corps administratifs, et les fissent 
monter sur les remparts, à côté de 50 autres 

ièces de canon précédemment arrêtées sur le 
hône ? 
Pourquoi encore, lorsqu'ils ont vu les fortifi-

cations récemment élevées à Arles, les portes 
murées, les fossés ouverts, la campagne inon-
dée, et l'état de guerre de cette ville, qu'aucun 
décret du Corps législatif n'avait cependant or-
donné ; pourquoi ont-ils gardé le silence sur ces 
actes d'une évidente rébellion ? 

Il eût été facile, en novembre, de démolir les 
fortifications et de démonter les canons, parce 
qu'alors les Arlésiens n'étaient pas en force ; 
mais aujourd'hui que tous les mécontents des 
départements du Midi sont réunis dans leur 
ville, il faudra que le sang des bons citoyens 
coule pour réparer le délit des commissaires. 

Pourquoi ces commissaires civils, qui connais-
saient bien la proclamation du roi du 18 sep-
tembre, ne l'ont-ils pas mise à exécution, en 
faisant restituer aux Arlésiens patriotes les ar-
mes qu'ils avaient religieusement déposées en 
vertu d'un arrêté du directoire du département, 
du 17 septembre qui ordonnait le désarmement 
de la ville d'Arles? Cette proclamation n'avait-elle 
pas corisacré le principe, que tous les citoyens 
avaient le droit drêtre armés ? Et la simple jus-
tice ne disait-elle pas qu'il fallait restituer les 
armes à ceux-ci ou les enlever à ceux-là? 

Pourquoi les commissaires civils ont-ils toléré 
que les braves soldats du 28e régiment, ci-de-
vant du Maine, fussent outragés et forcés de 
sortir de la ville d'Arles, eux dont le crime fut 
d'avoir été fidèles à la cause du patriotisme au 
milieu des séductions aristocratiques, et d'avoir 
chanté quelques chansons en l'honneur d 'An-
tonelli ? 

Pourquoi ont-ils souffert que les patriotes fus-
sent persécutés dans Arles, menacés de la mort 
par un peuple égaré, et de la prison par un 
maire et des officiers municipaux prévarica-' 
teurs ? Us étaient dans la ville ces commissaires, 
lorsque le procureur de la commune de Saint-
Gilles et un autre citoyen respectable furent 
assaillis par des assassins et coururent les plus 
grands dangers, seulement parce qu'ils étaient 
patriotes. Ils étaient dans cette ville lorsqu'on y 
formait publiquement des régiments pour ta con-
tre-révolution, dont les registres se tenaient dans 
la maison commune. Enfin pendant 3 mois ils 
ont été dans cette ville, et pendant 3 mois, ils 
ont constamment trompé le ministre, en assu-
rant que tout était à la Constitution dans Arles, 
lorsque tout, au contraire, y était en contre-ré-
volution déclarée. 

Le contraste de cette première allégation du 
rapport des commissaires : Vous nous avez en-
voyés à Arles pour y rétablir la paix, la paix y est 
rétablie, avec les nombreux témoignages des 
villes voisines, des divers corps administratifs 
des départements du Midi, et avec les preuves 
qui résultent des procédures instruites par dif-
férents tribunaux ; ce contraste est trop frap-
pant pour ne pas dévoiler toute la perfidie des 
commissaires civils. 

En vain chercheraient-ils des détours ; ils ne 
peuvent échapper à leur destinée ; car, s'ils 
lisent à l'Assemblée nationale le rapport qu'ils 
ont fait au roi, comme il est déjà prouvé que 
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ce rapport est mensonger, ils mentiront à l'As-
semblée nationale ; s'ils font, au contraire, un 
autre rapport, il sera constaté qu'ils auront menti 
au roi ; et dans l'un ou l'autre cas, ils ne sau-
raient éviter un décret d'accusation. 

Nous vous en conjurons, Monsieur le Président, 
veuillez rapporter a l'Assemblée nationale l'état 
de désolation des départements du Midi : dites-
lui que la ville d'Arles est le foyer où se sont 
tramés, sous les yeux même des commissaires 
civils, les complots destructeurs de la liberté,, 
et les assassinats des meilleurs citoyens : dites-
lui que l'étendard de la révolte est levé, que le 
poste militaire le plus important de nos côtes, 
la tour Saint-Louis, qui défend l'embouchure du 
Rhône, est au pouvoir des contre-révolutionnai-
res ; que nos ennemis n'ont qu'à se présenter pour 
se rendre maîtres de la navigation de ce fleuve 
et descendre sur notre terre ; que les patriotes 
Arlésiens sont poursuivis à coups de fusil dans 
les campagnes, ou jetés dans des cachots ; que 
toutes les communications entre la ville d'Arles 
et le département ont été rompues, les ponts 
renversés, les campagnes inondées; qu'enfin la 
mort et la dévastation planent sur le pays le 
plus fortuné, et que tous ces maux sont l'ou-
vrage des commissaires civils. 

Nous sommes javec respect, Monsieur le Pré-
sident, 

Les députés extraordinaires de la commune 
de Marseille, et des patriotes monnaidiers 
d'Arles. 

BARBAROUX, BOURGET,,ESMÉNARD. 

DEUXIÈME ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
LÉGISLATIVE DU SAMEDI 17 MARS 1792, AU SOIR. 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES DU 
DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT DE L'HÉ-
RAULT (2). 

Du mardi 13 mars 1792, l'an IVe de la liberté. 

M. le vice-procureur général syndic a mis sur 
le bureau le projet de lettre dont suit la teneur, 
et qu'il a proposé de faire parvenir à toutes les 
municipalités du département., 

« Montpellier, 12 mars 1792, l'an IVe de la liberté. 

Messieurs, 

« Dans le moment ou les ennemis de la Cons-
titution conspirent avec plus de force que ja-
mais contre elle ; à l'époque d'une guerre étran-
gère, lorsque les départements méridionaux sem-
blent être plus particulièrement le point de ral-
liement de l'aristocratie et du fanatisme, il est 
de notre devoir de prendre une attitude fière, 
de contenir nos ennemis intérieurs, pendant que 
nos braves troupes de ligne et nos bataillons de 
volontaires feront sentir aux despotes combinés 

(1) Voy. ci-dessu3, même séance, page 86, la lettre 
du vice-président du directoire du département de 
l'Hérault. 

(2) Bibliothèque nationale. Assemblée législative. 
Lô89., n ' 10472. 
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ce que peut une nation qui veut être libre, qui 
désire la paix, mais qui, fatiguée des injustes 
provocations, des vaines menaces dirigées contre 
elle, a résolu d'y mettre enfin un terme. 

« Vous n'ignorez point que Arles, Avignon et 
plusieurs autres villes du Comtat sont depuis 
longtemps un objet d'inquiétude pour les patrio-
tes, que l'aristocratie y règne avec arrogance, 
et que les ennemis de la patrie ont choisi Ces 
contrées pour y établir un foyer de contre-révo-
lution. L'arrestation d'un certain d'Egrigny a 
jeté le plus grand jour sur leur projet : ses pa-
piers ont été saisis, et sa correspondance a dé-
montré la réalité d'un complot que les patriotes 
n'avaient encore fait que soupçonner. 

« Veillons donc au salut de la patrie et pre-
nons des mesures capables de glacer d'effroi ces 
perfides conspirateurs et de les terrasser; s'ils 
croient lever une tête audacieuse, montrons-nous 
fermes,agissons de concert et leurs vains projets 
seront déjopés ; que nos précautions surtoutsoient 
prises avec cet ordre qui caractérise les amis des 
fois; dépositaires de votre confiance, vos admi-
nistrateurs vous prouveront qu'ils en sont di-
gnes. 

« Nous vous demandons, en conséquence, de 
nous communiquer le plus promptement pos-
sible l'état de Vos forces, quel est le nombre de 
voè gardes nationales, la quantité et l'espèce 
d'armes dont elles sont pourvues, le nombre 
d'hommes qui pourraient en être détachés, sans 
compromettre la tranquillité de la commune, 
enfin si vous avez quelques munitions de guerre : 
nous vous invitons à rester dans vos foyers, prêts 
à agir et à ne vous permettre aucune démarche 
précipitée. Si le salut de la liberté demande l'em-
ploi de votre courage et de vos forces, le dépar-
tement de l'Hérault ne sera pas le dernier à vous 
donner le signal. » 

Lecture faite de cette lettre, elle a été approu-
vée et signée ; M. le vice-procureur général syn-
dic, a été chargé d'en faire l'envoi a toutes les 
municipalités. 

Pour expédition, 
Signé : CASTILHON, vice-président, 

BOUGETTE, secrétaire-général, 

ASSEMBLEE NATIONALE LÉGISLATIVE. 

Séance du dimanche 18 mars 1792. 

PRÉSIDENCE DE M. ÇUYTON-MORVEAU, président, 
ET DE MM. LEMONTEY ET FRANÇOIS (DE NEUF-
CHATEAU), ex-présidents. 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 
Un de MM. les secrétaires donne lecture du pro-

cès-verbal de la séance du samedi 17 mars 1792, 
au matin. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre de M. Tarbé, ministre des contributions pu-
bliques, sur l'arriéré des dépenses de 1792 et 
années antérieures, à la charge des ci-devant 
provinces. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités 
de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finan-
ces réunis.) 

M. Cartier-Douineau. Voici une pétition du 
bataillon des volontaires d'Indre-et-Loire par la-
quelle ce bataillon demande que leur adjudant, 
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qui est officier dans les troupes de ligne, ne soit 
tenu de rentrer dans son corps qu'après la cam-
pagne, afin qu'il ait le temps d'achever leur ins-
truction militaire. 

Un membre observe que le rapport du comité 
militaire sur cet objet est prêt. 

(L'Assemblée renvoie à la commission centrale 
pour mettre ce rapport à l'ordre du jour.) 

M. Cazes, au nom du comité de division, fait la 
seconde lecture (1) d'un projet de décret sur la cir-
conscription des paroisses de Chaumont-en-Vexin ; 
ce projet de décret est ainsi conçu : 

Projet de décret. 

« L'Assemblée nationale, vu le décret du 27 avril 
sur la circonscription des paroisses de Chau-
mont, l'avis du conseil épiscopal de l'évêque de 
l'Oise, l'arrêté du directoire du département, du 
27 août dernier, sur la réclamation des ci-devant 
paroissiens de Saint-Martin de Chaumont, décrète 
ce qui suit : 

« Art. 1er. L'égise de l'Aillerie sera conservée 
comme oratoire dépendant de la paroisse de 
Saint-Jean de Chaumont, conformément aux dis-
positions du décret du 27 avril dernier. 

« Art. 2. L'église de la ci-devant paroisse de 
Saint-Martin sera conservée comme second ora-
toire desservi, sans augmentation de frais de 
culte, par l'un des vicaires de la paroisse Saint-
Jean ; et le cimetière adhérant à cette même église 
sera le cimetière unique et commun de la pa-
roisse entière. » 

(L'Assemblée ajourne à huitaine la troisième 
lecture.) 

M. Caminet, au nom du comité de commerce. 
Je viens solliciter de l'Assemblée l'interprétation 
d'un article du projet de décret qui a prohibé l'ex-
portation hors du royaume des grains et grenail-
les. Ces jours derniers un chargement de graines 
de lin et de navette a été arrêté à Saint-Omer, sous 
prétexte que l'exportation en est prohibée. Le mi-
nistre des contribution publiques a été consulté, 
mais comme cette question tient à l'interpréta-
tion d'une loi, il a déclaré ne pouvoir pas don-
ner sa décision. M. Piarron de Mondésir; négo-
ciant et propriétaire du chargement qui a été 
arrêté, a envoyé au comité de commerce une pé-
tition pour demander que l'Assemblée nationale 
décrète que les graines de lin, chanvre, colza, 
navette, luzerne, sainfoin et trèfle ne soient com-
prises dans le décret du 31 décembre 1791, sous 
la dénomination de grenailles, attendu que, soué 
ce prétexte, les employés s'opposent au passage 
et a l'exportation ae divers chargements dans 
les départements du Nord et du Pas-de-Calais. 
Je vais vous faire lecture du décret (2) : 

« L'Assemblée nationale, considérant que la 
formation des magasins des munitions de bou-
che dans les places et cantonnements de troupes 
sur les frontières du royaume nécessite des pré-
cautions extraordinaires, et voulant prévenir le 
surhaussement des prix des denrées qui pour-
rait résulter de leur exportation, décrète qu'il y 
a urgence. 

(1) Vov. Archives parlementaires, 1" série, t.-XXXVIH, 
séance du 15 février 1792, page 535, la première leclure 
de ce projet de décret. 

(2) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXVI, 
séance au 31 décembre 1791, page 710. 
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Décret définitif. 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« L'Assemblée nationale ajoute à la prohibition 
de l'exportation des grains à l'étranger déjà or-
donnée, celle des orges, avoines, grenailles, lé-
gumes et fourrages ae toute espèce. 

« Cette prohibition aura lieu dans tous les 
ports de mer du royaume, et seulement sur les 
frontières continentales comprises entre la Manche 
et le Rhin, de Dunkerque à la hauteur de Pon-
tarlier. 

Art. 2. 

« La libre circulation des denrées mention-
nées dans l'article ci-dessus, pour toutes les 
parties du royaume et les diverses possessions 
françaises, continuera d'avoir lieu comme par 
le passé, conformément aux lois établies. » 

Vous voyez que ce décret n'a certainement eu 
d'autre but que de prohiber l'exportation des grains et grenailles pour la nourriture des 
. ommesetdesanimauxaleur usage.L'Assemblée, 
consultée déjà, sur une semblable difficulté, a 
passé à l'ordre du jour motivé (1). Je demande 
donc une interprétation du décret ou l'ordre du 
jour motivé sur ce que la prohibition ne s'étend 
qu'aux grains et grenailles comestibles. 

Un membre : Je fais la motion de passer à 
l'ordre du jour motivé. 

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour, motivé 
sur ce què les susdites graines ne sont pas com-
prises dans le décrèt du 31 décembre 1791 sous 
la dénomination de grenailles.) 

Un membre, au nom du comité des pétitions, 
donne lecture à l'Assemblée de Vanalyse des 
adresses faites par les citoyens des différentes 
villes du royaume, ainsi que des divers offres et 
dons patriotiques ; il s'exprime ainsi (2) : 

Messieurs, 

« Vous avez chargé votre comité des pétitions 
de vous rapporter chaque semaine l'analyse des 
diverses adresses présentées à l'Assemblée na-
tionale. 

« Je viens, au nom du comité, m'acquitter de 
ce devoir et vous présenter l'analyse de celles 
dont la liste suit : 

Noms des corps administratifs municipaux et 
judiciaires, citoyens, sociétés, gardes natio-
nales et troupes de ligne qui ont envoyé ces 
adresses. 

Corps administratifs. 

« Les Administrateurs du directoire du dépar-
tement de la Drôme. 

Celui du département de la Meurthe. 

(1)Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXIX, 
séance du 3 mars 1792, page 341. 

(2) Voy. Procès-verbaux de l'Assemblée nationale lé-
gislative du mois de mars 1792, pages 250 et suivantes. 
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Les Administrateurs composant le directoire 
du district d'Aix, département des Bouches-du-
Rhône. 

Ceux du district de l'Aigle. 
Ceux du district de Versailles. 
Ceux du district de Grenoble. 

Municipalités. 

« La commune de Lodève. 
Celles de Pregni et Chambesis. 
Le conseil général de la^ommune de Saint-Dié. 
Celui de la commune de Perpignan. 

Corps judiciaires. 

« Les juges et commissaires du roi au tribunal 
de Quimperlé. 

Les membres composant le tribunal criminel 
du département de la Côrrèze. 

Citoyens. 

« Les citoyens de Soissons. 
Ceux de la ville de Figeac, département du 

Lot. • ^ 
Ceux de Guitres, district de Libourne, dépar-

tement de la Gironde. 
Ceux de Vienne, amis de la Constitution. 
Ceux de Besançon. 
Ceux de Loches. 
Ceux de Saint-Marcellin. 
Les citoyens et citoyennes de la ville de Dijon 

réunis. 
Ceux de Montauban. 
Ceux de Lavaur. 
Ceux de la ville d'Acqs. 
Ceux du canton de Dammartin, département 

de Seine-et-Marne. 
Ceux d'Evreux, chef-lieu du département de 

l'Eure. 
Ceux du canton de Sollies, département du 

Var. 
Les citoyens et citoyennes de Langon. 
Ceux de la ville d'Antin. 
Ceux de la ville de Gambray. 
Ceux de Perpignan. 
Plusieurs citoyens du département de l'Aude. 
Ceux du bourg de Maroilles, district d'Avesnes. 
Ceux de Morlaix. 
Ceux de la ville du Vigan. 
Ceux de la ville de Tulle. 
De la commune de Royan. 
De la ville de Bourges. 
De Bar-sur-Seine. 
De Saint-Servin. 
Ceux de la section de la place Vendôme. 
De la ville de Montdidier. 
De Sajnt-Germain-en-Laye. 
De Montélimar. 
Ceux du district de Gaillac, département du 

Tarn. 
Ceux de Lorient. 
Ceux de la commune de Pare. 
Ceux de la ville d'Ornans. 
De Quimper. 
De Laval. 
De Cherbourg. 
De la ville de Sablé. 
De Castres. 
De Vienne. 
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Sociétés. 

c La Société des Amis de la Constitution de 
Rozan. 

Celle d'Auxonne. 
Celle de Toulon, département du Var. 
Celle de la ville de Cluny. 
De Sauveterre, département de la Gironde. 
De la Ciotat, département du Var. 
De Roçhefort. 
Du Puy, chef-lieu du département de la Haute-

Loire. 
De Marmande. 
Du canton de Voreppe. 
De la ville de Lisieux. 
De Cambrai. 
La société des surveillants de Valence. 
Les citoyens libres de la ville de Carcassonne. 
Les Amis de. la Constitution de la ville de 

Carhaix. \ 
La société des Amis de la Constitution du dé-

partement de la Manche, section de Valognes. 
Ceux de Landrecies. 
De Nîmes. 
De Ploermel, département du Morbihan. 
De Mâcon. 
De la ville d'Aix. 

Gardes nationales et troupes de ligne. « 

Les volontaires du district de, Grenade-Bau-
mont, département de la Haute-Garonne. 
' Ceux du 1er bataillon de la Gôte-d'Or. 

La garde nationale de Seboncourt. 
Celle du 1er bataillon de la Gironde. 
Les volontaires nationaux du 1er bataillon du 

département de l'Isère, en garnison à Vienne. 
La garde nationale d'Avesnes. 
Les volontaires du département du Tarn. 
Lés officiers et volontaires du 1er bataillon de 

la Haute-Charente. 
La garde nationale de Lorient. 
Les sieurs Floret et Plahcou, sous-officiers et 

sergents-majors des canonniers du 1er régiment 
d'artillerie. 

« Je ne m'arrêterai point à vous faire remar-
quer la différence qui se trouve dans les expres-
sions énergiques de ces diverses adresses, lors-
qu'elles ne peignent au fond que le même sen-
timent d'amour pour le bien public, qu'elles ne 
professent que les mêmes principes. 

« Le choix de l'expression dépend du goût et du 
talent du rédacteur; le sentiment, au contraire, 
est commun à tous les signataires. L'une, ne 
parle qu'à l'esprit, et n'est point à la portée de 
tous les citoyens; l'autre est le langage affec-
tueux du cœur, qui caractérise le vrai patrio-
tisme. • 

« Votre comité a donc cru devoir se borner à 
un état nominatif, et à vous annoncer avec la 
plus vive satisfaction que toutes les adresses 
renferment le serment solennel de la soumission 
la plus parfaite à la loi, du dévouement le plus 
entier à l'intérêt et à la défense de la patrie, du 
sacrifice le plus absolu des biens et dès person-
nes pour le maintien de la Constitution et de la 
liberté, de l'aversion la plus décidée contre lés 
émigrants, les prêtres réfractaires et tous les 
ennemis de la Révolution; et de l'adhésion la 
plus formelle à tous .vos décrets. 

« Ce tableau rapide est bien fait, Messieurs, 
pour encourager votre zèle infatigable pour le 
bien de la chose publique, consoler les bons 
citoyens, effrayer les ennemis du dedans et du 

1 » SÉRIE. T . X L . 
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dehors et rendre impuissants tous les criminels 
efforts du despotisme et de la malveillance. 

« Je suis encore chargé, au nom du comité, 
de vous faire le rapport des divers hommages et 
offrandes faits à l'Assemblée : 

« Le sieur Durand, grammairien et notable 
de la ville de Montbrison, département du 
Rhône-et-Loire, fait hommage à l'Assemblée de 
deux ouvrages de sa composition, dont l'un est 
intitulé : Grammaire raisonnée des langues fran-
çaise et latine; et l'autre, Fables de Phèbre en 
morale. 

« Le sieur Destremx (1), membre de la So-
ciété des Amis de la Constitution de Lyon, séante 
au Concert, fait hommage de deux ouvrages 
ayant pour titre ; Réflexions sur la Constitution 
française et sur les circonstances. 

« Le sieur Urepy, curé constitutionnel de la 
ville d'Ardes (Puy-fle-Dôme), offre à l'Assemblée 
l'hommage d'une dissertation manuscrite sur la 
Constitution civile du clergé. 

« Le sieur Morisset, commis principal des 
bureaux de la marine, à Roçhefort, en faisant 
hommage d'un tableau, en grand format, de la 
nouvelle division, du royaume, par régions, en 
départements et districts formés des anciennes 
provinces, rappelle qu'il l'avait déjà fait, enpetit 
format,, à l'Assemblée constituante, le 6 août 
dernier, et demande qu'il lui soit expédié extrait 
de la partie du procès-verbal qui en fait men-
tion, à la date du 14 dudit mois d'août. 

« Le sieur Tolin (2), vicaire épiscopal de Blois, 
fait hommage d'un ouvrage intitulé : Grande 
Réforme à faire dans le clergé constitutionnel. Cet 
ouvrage paraît digne de l'attention de tous les 
amis de la Constitution et de la liberté. 

« Le sieur Boniface, ci-devant religieux, et 
actuellement vicaire épiscopal du département 
de l'Oise, fait don à la nation de 450 livres de 
son traitement, comme religieux, à compter du 
1er juillet prochain, pour tout le temps où des 
fonctions publiques lui procureront un traite-
ment suffisant pour vivre, et annonce qu'il va, 
en conséquence, faire la déclaration de sa re-
nonciation, au district de Beauvais. 

« Enfin, le sieur Jacques-Alexis Léger, maître 
menuisier, à Rouen, envoie à l'Assemblée ses 
lettres de maîtrise et quittances de finance des 
12 septembre et 7 octobre 1785, en fait don à 
la nation, et renonce à tout remboursement. 

« Lorsque, d'une part, un ancien moine et 
un pauvre artisan donnent l'exemple des sacri-
fices pécuniaires, et que, de l'autre, les jeunes 
citoyens volent à l'envi sur les frontières pour 
la défense de la Constitution et de la liberté, il 
ne faut plus douter des progrès de l'esprit pu-
blic, ni du salut de la patrie. 

« Le comité vous propose, en conséquence, le 
projet de décret suivant- k L'Assemblée l'a adopté 
ainsi qu'il suit : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
l'analyse de diverses adresses, dons et hommages 
faits à l'Assemblée, et le rapport de son comité 
de pétition, décrète que mention honorable sera 
faite, dans le procès-verbal, des adresses dont 
l'état nominatif est ci-dessus transcrit, ainsi que 
de l'hommage des ouvrages des sieurs Durand, 

(1) Voy. ci-aprés aux annexes de la séance, page 117, 
les lettres de MM. Destremx, TJrepy et Morisset, que 
nous avons retrouvées aux Archives nationales. 

(2) Voy. ci-après, aux annexes de la séance, page 118, 
le mémoire de M. Tolin que nous avons retrouvé aux 

I Archives nationales. 
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Destremx, Urepy, Morisset et Tolin; renvoie 
lesdits ouvrages au comité d'instruction publi-
que; ordonne qu'il sera expédié, au sieur Mo-
rissel, extrait ae la partie le concernant, du 
procès-verbal de la seance du 14 août dernier ; 
et à l'égard des dons faits par le sieur Boniface, 
ci-devant religieux, et le sieur Léger, maître 
menuisier de la ville de Rouen, l'Assemblée dé-
clare les accepter, et décrète la mention hono-
rable, l'insertion au procès-verbal des lettres 
des sieurs Boniface et Léger, l'envoi de la partie 
du procès-verbal qui lès concerne, et renvoie 
les lettres et pièces y jointes au comité de liqui-
dation. » 

Suit la teneur desdites lettres : 

« Beauvais, 11 février de l'an IV0 de la liberté. 

« Monsieur le Président, 

* « En vertu de la loi, je jouis d'un revenu de 
1,000 livres, comme vicaire épiscopal, et d'un 
autre de 450 livres, comme ci-devant religieux. 
Je vous prie de faire agréer de ma part à l'As-
semblée nationale le sacrifice de ce dernier, 
pour tout le temps où des fonctions publiques 
m'en procureront un suffisant pour vivre. 

« Ma renonciation, dont je vais sur-le-champ 
faire la déclaration au district de Beauvais, n'aura 
son effet qu'à dater du 1er juillet prochain, mes 
affaires ne me permettant pas de lui donner une 
époque plus rapprochée. 

« J'ai l'honneur d'être, avec respect et véné-
ration, 

<•• Monsieur le Président, 
« Votre très humble et obéissant serviteur, 

« J.-B. BONIFACE, vicaire épiscopal 
dut département de l'Oise. » 

* A Rouen, ce 23 février 1792. 

Messieurs, 

« Voilà ma lettre de maîtrise que je vous ren-
voie, sans vous demander le remboursement; je 
vous la donne pour contribuer à payer les dettes 
de l'Etat, n'ayant pas, pour le présent, autre 
chose à donner. Je souhaite la conservation de 
mon roi et de sa famille. 

« Je suis avec tout le respect possible, 
«Votre très humble et très obéissant 

serviteur. 
Signé : LÉGER. » 

M. Tartanac. Messieurs, par le décret que 
vous avez rendu sur la formation des tribu-
naux criminels, vous avez décrété que les accu-
sateurs publics, que le choix de leurs concitoyens 
a appelés à la législature, seraient remplacés 
par un des juges pris dans les divers tribunaux 
ae district. Mais le cas d'absence ou de maladie 
de l'accusateur public n'a pas été prévu. Cepen-
dant il est essentiel de décider par qui et com-
ment sera remplacé l'accusateur public que la 
maladie on une absence nécessaire empêcne de 
remplir momentanément ses fonctions. J'en con-
nais un qui se trouve dans ce cas non prévu. Le 
tribunal, auprès duquel il est employé, à sus-, 
pendu ses fonctions parce qu'il ignore comment 
il doit remplacer l'accusateur public malade. Je 
demande donc qu'en interprétant la loi vous 
autorisiez les tribunaux, en cas d'absence, ma-

ladie ou empêchement légitime, à nommer parmi 
les hommes de loi, un accusateur public par in-
térim. 

Plusieurs membres présentent des observations 
sur cette demande. 

M. Mouysset. Le comité de Division a un tra-
vail prêt sur cet objet. Je demande que cela lui 
soit renvoyé. 

(L'Assemblée renvoie la motion de M. Tartanac 
au comité de division pour en faire incessam-
ment son rapport.) 

M. Delacroix demande un congé de trois jours. 
(L'Assemblée accorde le congé demandé.) 
M. Oudot, au nom du comité des décrets, fait 

un rapport et présente un projet de décret (1) 
relativement à Vindemnité due aux gendarmes na-
tionaux de service à la Haute-Cour nationale, 
séante à Orléans; il s'exprime ainsi. 

Messieurs, 

L'établissement de la Haute-Cour nationale à 
Orléans, a nécessité l'envoi d'un détachement de 
la gendarmerie nationale pour le service de ce 
tribunal, tiré des deux compagnies qui sont 
auprès du Corps législatif. 

M. Dutilloy, lieutenant-colonel commandant 
de ces deux compagnies, s'est adressé à votre 
comité des décrets, pour obtenir d'être rem-
boursé des avances cru'il a été obligé de faire 
pour le c 
Orléans. 
pour le déplacement dfu détachement envoyé à 

Il a observé à votre comité que le bien et la 
régularité du service exigeaient que ce détache-
ment fût relevé tous les mois et que les frais de 
transport et de voyage ne pouvaient pas être 
supportés par les gendarmes. 

Il a ajouté qu'étant mdispensable d'entretenir 
un corps de garde de huit nommes au greffe du 
tribunal, pour la sûreté des procédures qui y 
sont déposées, le service du détachement était 
d'autant plus pénible qu'il n'était composé que 
de 12 gendarmes, 3 sous-officiers et 1 officier : 
d'où il résulte qu'il est juste de leur accorder une 
indemnité. 

Le lieutenant-colonel pense même qu'il est 
absolument nécessaire de porter dans la suite à. 
20 hommes ce détachement, au lieu de 16 dont 
il est formé. 

Il y a deux moyens de subvenir aux frais de 
déplacement de ces gendarmes et à l'indemnité 
qui leur est due pour ce service extraordinaire. 

Le premier serait de rembourser tous les mois 
au colonel, à la vue d'un état détaillé, le mon-
tant des frais qu'il aurait avancés, en y ajou-
tant l'indemnité que vous jugeriez convenable 
d'accorder aux gendarmes, chacun en proportion 
de leur grade. 

Le second moyen consisterait à accorder, à 
chacun des officiers, sous-officiers et gendarmes 
une double solde qui leur tiendrait lieu de tout 
dédommagement et avèc laquelle ils demeure-
raient chargés de tous les frais relatifs à leurs 
déplacements. 

Votre comité a pensé que cette dernière me-
sure était infiniment plus simple et plus avan-
tageuse : il a cru qu'il valait mieux charger les 
gendarmes de service à la Haute-Cour nationale 
de tous les frais extraordinaires que leur dépla-

(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative, 
Militaire, tome I", n° 34. 



103 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1*7 mars 1792.] 

cernent peut occasionne* et leur fixer une in-: 
demnité proportionnée à cette dépense, afin 
d-'éviter toute espèce de mémoire et de compte. 

Il a cru que cette indemnité, si elle était por-
tée à une somme égale à la solde qui leur est 
accordée ne serait pas excessive, attendu que 
les remplacements ont lieu tous les mois et que 
par conséquent les gendarmes sont forcés do 
changer leur manière de vivre et de faire un 
service plus fatigant que celui auquel ils sont 
habitués. 

Enfin, si l'on en croit le lieutenant-colonel de 
la gendarmerie près le Corps législatif, la double 
solde est un moyen souvent mis en usage pour 
le dédommagement du service extraordinaire 
des gendarmes. Tout concourt donc à vous le 
faire adopter. 

La solde des gendarmes de service près du 
Corps législatif devant être payée sur les états 
du ministre de l'Intérieur, suivant la loi du 
15 mai dernier (relative à la suppression de la 
compagnie de la prévôté de l'hôtel et à &a créa-
tion sous le titre de gendarmerie nationale), il 
suffira d'ordonner que la double solde dont il 
s'agit, sera acquittée d'après les formes pres-
crites par cette loi. Votre comité a seulement 
cru devoir en exiger une de plus : c'est celle 
d'un certificat du lieutenant-colonel, visé par 
les grands procurateurs de la nation. 

En conséquence, j'ai l'honneur de vous pré-
senter, au nom du comité, le décret suivant : 

Décret tfurgence. 

î «L'Assemblée nationale, après avoir entendu le 
rapport de son comité des décrets; considérant 
qu'il est instant de pourvoir à l'indemnité due 
aux gendarmes nationaux détachés des deux com-
pagnies de gendarmerie de service près le Corps 
législatif, pour faire celui de la Haute-Cour na-
tionale séante à Orléans, décrète qu'il y a ur-
gence. 

Décret définitif. 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, décrète qu'il sera accordé aux officiers, 
sous-officiers et gendarmes envoyés près de la 
Haute-Cour nationale, à titre d'indemnité pçur le 
déplacement et le service extraordinaire qu'ils 
ont fait et qu'ils feront près de cette cour, une 
double solde pendant le temps de la durée de ce 
service, de laquelle ils seront payés d'après les 
formes prescrites par l'article premier du titre V 
de la loi du 15 mai dernier et sur un certificat 
du lieutenant-colonel, visé par les grands pro-
curateurs de la nation. » 

(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport 
et du projet de décret, et ajourne la discussion 
à huitaine.) 

M. Oudot, au nom du comité des décrets, pré-
sente un second projet de décret relatif aux dé-
penses occasionnées par la correspondance de VAs-
semblée avec la Haute-Cour nationale; ce projet 
de décret est ainsi conçu : 

« L'Assemblée nationale* après avoir our le 
rapport de son comité des décrets, « décrète que 
les commissaires inspecteurs de la salle, déli-
vreront provisoirement au lieutenant-colonel de 
la gendarmerie nationale, de service auprès du 
Corps législatif, des mandats du montant des 
frais de la correspondance de l'Assemblée natio-
nale avec les grands procurateurs de la nation, 

sur les comptes présentés par lui à la fin de, 
chaque mois, et qui auront été préalablement 
arrêtés par le comité des décrets, et signés du 
président ©t des secrétaires de ce comité. » 

(L'Assemblée adopte ce projet de décret.) 
Vn membre demande que les offices des commis-

saires aux saisies réelles soient au plus tôt liqui-
dées. 

(L'Assemblée renvoie cette motion au comité 
de liquidation.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture des 
lettres suivantes : 

1° Lettre de M. Cahier de Ger ville, ministre du 
l'intérieur, sur des objets relatifs aux Ponts et 
chaussées. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité 
d'agriculture.) 

2° Lettre de M. Cahièr de Gerville, ministre de 
l'intérieur, relative aux moyens employés pour 
apaiser les troubles du département de l'Aisne; 
cette lettre est ainsi conçue : (f) 

: « Paris, le 16 mars 1792. 

« Monsieur le Président, 

o Je m'empresse de faire part à l'Assemblée 
nationale que, d'après une lettre que je reçois du 
directoire au département de l'Aisne en date du 
11, le marché de la veille a été aussi tranquille 
que les circonstances pouvaient le faire espérer, 
les administrateurs ne me marquent que l'arres-
tation de deux séditieux; la bonne contenance de 
la municipalité, et plus encore la présence de 
la force armée en ont imposé à une multitude 
contre laquelle on emploietoute espèce de moyens 
de séduction; il leur reste encore quelques in-
quiétudes sur les menaces qu'ont faites plu-
sieurs méçontents d'accrocher les cultivateurs, 
prendre de force, et au prix qui leur convient le 
bléj qu'ils ne peuvent plus taxer sur le marché, 
mais ils ajoutent que le directoire du district de 
Soissons, pour empêcher l'effet des menaces, a 
pris un arrêté très sage et des précautions au 
moyen desquelles ils espèrent parvenir au par-
fait rétablissement de la tranquillité. » 

« Je suis avec respect, Monsieur le Président, 
« Votre très humble et très obéissant ser-

viteur 
« Signé : B. C. CAHIER. » 

(L'Assemblée renvoie cette lettre à la commis-
sion dés Douze.). 

3° Lettre de M. Duportail, ex-ministre de la 
guerre, sur la responsabilité qu'il peut avoir en-
courue dans l'inexécution de la loi relative à la 
résiliation du marché de la compagnie Baudouin; 
cette lettre est ainsi conçue : 

. « Paris, 17 mars 1792. 

« Monsieur le Président 

« J'apprends pas les papiers publics que l'As-
semblée nationale a renvoyé à son comité mili-
taire l'examen de la question sur la responsa-
bilité que j'ai encourue pour n'avoir pas exécuté 
le décret du 24 septembre dernier, qui prononce 
la résiliation du marché des transports mili-

(1) Archives nationales, Carton C 145, feuille C4 188, 
n" 17. 
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taires de la compagnie Baudouin. Permettez-moi, 
Monsieur le Président, d'observer que cette rési-
liation n'était ordonnée que pour le lor janvier; 
que j'avais envoyé, le 15 décembre, à rAssem-
blée, des observations qui furent envoyées au 
comité militaire ; que j'ai attendu journellement 
un rapport sur celui-ci jusqu'au 3 décembre, que 
j'ai quitté le ministère, c'est-à-dire près d un 
mois avant le temps de l'exécution du décret. 
Je ne vois donc pas comment je pourrais avoir 
encouru aucune espèce de responsabilité à cet 
égard. 

« Mais il ne me suffit pas de justifier une ac-
tion suivant la rigueur de la loi, j'ai autant à 
cœur de justifier mes intentions, et je crois 
qu'elles le seront très facilement auprès de l'As-
semblée, si elle veut faire attention à quelques 
circonstances. Le décret de la résiliation des 
marchés de la compagnie de Baudouin a été 
rendu sans que j'en eusse la moindre connais-
sance. Il m était bien revenu, quelque temps 
auparavant, que les comités de l'Assemblée con-
stituante avaient été sollicités, par quelques 
individus, de s'occuper de cet objet; mais, je 
l'avèuèrai, je ne croyais pas que le comité fit un 
rapport et proposât à l'Assemblée des mesures 
définitives sur l'état de l'administration, sans 
prendre des. informations, et sans me demander 
mon opinion. Lorsque j'ai reçu le décret, j'ai 
examiné s'il pouvait être exécuté sans inconvé-
nient, et j'ai cru. y en voir de très grands. Nous 
avions à achever le mouvement général et la 
répartition,de la grosse artillerie et des muni-
tions de guerre sur les frontières. La compagnie 
Baudouin avait été prévenue de tout ce {qu'elle 
aurait à faire; un changement prochain d'en-
trepreneur, dans un moment aussi pressant, ne 
devait-il pas nuire à la célérité de l'exécution ? 
D'un autre côté, la compagnie Baudouin, en 
cas de résiliation, demandait des indemnités; 
la question était certainement douteuse. 

« Dans des circonstances aussi embarrassantes, 
qu'ai-je fait? qu'ai^je dû faire? Je l'ai exposé à 
1 Assemblée. Je l'ai consulté six semaines avant 
que le décret ne dût être exécuté; je vous prie, 
Monsieur le Président, de vouloir bien soumettre 
ces observations à l'Assemblée; j'espère qu'en 
les pesant avec justice, elle trouvera dans cette 
circonstance, comme dans toutes les autres de 
mon administration, les principes d'une con-
duite irréprochable. 

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

(L'Assemblée renvoie la lettre de M. Duportail 
au comité militaire.) 

4° Lettre de M. Tarbé, ministre des contributions 
publiques, contenant plusieurs pièces relatives à 
la nouvelle répartition des départements, par 
rapport à la distribution des monnaies. 

(L'Assemblée renvoie la lettre de M. Tarbé au 
comité des assignats et monnaies.) 

M. Jean Debry (Aisne), au nom du comité 
d'instruction publique fait un rapport et pré-
sente un projet de décret (1) sur les honneurs à 
rendre à la mémoire de J.-G. Simonneau, maire 
d'Etampes ; il s.'exprime ainsi : 

Messieurs, votre comité d'instruction publique 
vient arrêter de nouveau vos regards sur un des 

(1) Ribliothèque de la Chambre des députés. Collec-
tion des affaires du temps, tome 137, n° 4. 

plus douloureux événements dont les amis de 
l'ordre et les représentants du peuple puissent 
gémir : l'homme de la loi revêtu du signe exté-
rieur de la loi, est mort victime de son dévoue-
ment pour elle. S'il est affligeant pour votre sen-
sibilité, Messieurs, de vous reporter à cette triste 
époque, l'idée de la justice que vous allez rendre 
à la mémoire de ce malheureux magistrat, à sa 
veuve, à ses enfants infortunés, est faite pour 
diminuer votre peine : plus vous rendrez son 
nom cher aux âmes honnêtes, législateurs hu-
mains, plus vous serez consolés. Il n'est donc 
pas vain, ce serment! elles sont donc précieuses 
a l'homme de bien ces lois pour lesquelles il ne 
craint pas de mourir ! 

Le 3 de ce mois, les habitants de plusieurs pa-
roisses du district d'Etampes, coalisés, armés, et 
traînant des officiers municipaux à leur suite, se 
rendirent dans cette ville ; des hordes d'hommes 
inconnus, qui parcouraient les campagnes ,, et 
que s'étaient joints à eux avaient exagéré leurs 
craintes et échauffé leur tête : « Le blé, disaient-
ils, s'écoule sans discontinuité, et, si vous ne 
vous y opposez, dans peu il vous manquera tout 
à fait, le prix en augmente : il faut le taxer, 
sinon l'impossibilité de l'acheter vous conduira 
à la plus horrible famine. » Je me sers des ter-
mes consignés dans le rapport des commissaires 
du département de Seine-et-Oise. 

Cette bande armée, fière de son nombre, se 
porta sur le marché d'Etampes, malgré la gen-
darmerie nationale, malgré une compagnie de 
cavalerie et quelques habitants des moins aisés, 
qui seuls se réunirent et témoignèrent l'inutile 
volonté de faire respecter la loi : c'est ce qui 
est constaté par les différents procès-verbaux. 
Les officiers municipaux parcouraient le mar-
ché ; les hommes attroupés taxèrent le blé. Le 
maire s'avance au milieu d'eux; il leur repré-
sente qu'ils contreviennent à la loi; qu'ils ne 
doivent point user de violence. Un de ces 
gens lui porte un coup de sabre. Il tombe en 
invoquant la loi; il est au même instant fusillé. 
Le procureur de la- commune est blessé à la 
main, ainsi qu'un honnête citoyen qui n'est pas 
nommé ; au récit de cet attentat la municipalité 
se disperse, l'attroupement force la cavalerie de 
se retirer ; ce qu'elle a fait pour éviter de plus 
grands malheurs. 

Tel est, Messieurs, le récit des faits contenus 
au procès-verbal dressé le même jour par les 
administrateurs composant le directoire du dis-
trict d'Etampes. j 

D'autres dépêches adressées au ministre de 
l'intérieur annoncent que plusieurs des scélé-
rats, auteurs ou complices du meurtre, sont 
arrêtés, mais votre sollicitude ne doit pas se 
borner là : c'est aux juges à punir le crime, à 
en suivre la trace, à montrer peut-être a,ux yeux 
de la France étonnée, ces grands coupables qui 
calculent les forfaits comme des moyens ou des 
ressources ; mais c'est à vous à affermir la loi, 
en honorant sa victime. 

Ceux qui, sachant combien il est facile d'irri-
ter des citoyens égarés, cherchent à se dimi-
nuer l'horreur de l'attentat, ont demandé si le 
malheureux maire n'avait pas provoqué, par quel-

Sue indiscrétion, l'emportement delà multitude, 
on, Messieurs ; les procès-verbaux que les com-

missaires du département de Seine-et-Oise ont 
dressés à Montlhéry, Etampes, Longjumeau, Ar-
pajon, et la déclaration de l'officier de cavalerie 
qui commandait le détachement d'Etampes, at-
testent que J.-G. Simonneau (c'est le nom du 
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magistrat qui n'est plus) mourut pour avoir eu 
la fermeté de remplir les devoirs de sa place, 
seul, et sans compter les dangèrs. Votre comité 
a donc pensé qu'il avait bien mérité de la patrie. 
Les regrets d'un peuple sensible accompagnent 
encore les noms des d'Assas et des Désiiles : il 
n'est pas moins dû, sans doute, à l'homme géné-
reux qui, fort de l'écharpe tricolore, s'est sacri-
fié pour faire respecter la volonté nationale. Vos 
regrets doivent être authentiquement consacrés. 
La mémoire de ce crime ne périra point ; éter-
nisez celle de sa réparation ; l'intérêt de la loi 
le demande ; car, comment la loi trouverait-elle 
des organes, si, victimes ou de leur zèle ou de 
l'égarement de la multitude, il ne restait pas 
même un souvenir pour leur nom? Vous devez 
au peuple cette leçon imposante; j'ai presque 
dit ce soulagement à sa douleur; vous devez 
enfin offrir cet héroïque exemple à tous les 
fonctionnaires publics, et ce témoignage ho-
norable à tous les officiers municipaux de 
l'Empire. 

Le 7 mars, il vous a été proposé de faire ériger, 
sur la place d'Etampes, un monument simple, 
avec une inscription analogue à ce triste événe-
ment ; cette disposition est indispensable, car 
vous avez plus d'un sentiment à exprimer, plus 
d'un effet à produire; il faut que le témoignage 
de votre affliction rappelle l'action, qu'il atteigne 
le crime et qu'il en prévienne à jamais le re-
nouvellement; c'est au peuple trompé, c'est à la 
ville où cet assassinat a pu se commettre qu'il 
faut parler. Un signé durable est donc nécessaire ; 
d'ailleurs ce qui doit toujours caractériser le 
législateur, c'est l'attention d'attacher tous ses 
actes à des rapports d'utilité et de les faire tour-
ner tous à l'instruction et au bonheur du peuple. 
Que le peuple apprenne donc là ses devoirs ; 
qu'il apprenne à se défier de ceux qui l'entraî-
nent pour le conduire au crime, parce que le 
crime leur est utile; qu'il sache que l'on compte 
sur l'abus de sa force pour le réasservir. Si 
quelqu'un des auteurs ou des conseillers de l'at-
tentat échappe au glaive de la justice, à la vue 
du monument, il n'échappera point au remords ; 
les dernières paroles du néros de la loi retenti-
ront dans son cœur, et seront son supplice :« Vous 

ëouvez me tuer, mais je resterai à mon poste.» 

'est là que, pour chaque citoyen, sera gravée en 
caractères funèbres, la loi sur la libre circula-
tion des subsistances. Aucun de ceux qui vien-
dront à Etampes, ne passera devant le marbre 
noir du monument sans offrir ses regrets aux 
mânes du magistrat immolé^ et son amour aux 
législateurs qui auront ainsi respecté, honoré, 
vengé sa famille et sa mémoire. (Applaudisse-
ments.) 

Ce serait paraître douter de l'intérêt que cette 
malheureuse affaire vous inspire, Messieurs, 

Sue de chercher à prévoir des objections, et que 

'insister plus longtemps sur ces tristes détails : 
l'image du maire mourant et ensanglanté, ré-
pond à tout, renferme tout. 

Il est dû une indemnité à la famille de J. G. Si-
monneau; ce sera à vos comités des secours et 
des pensions à vous présenter leurs vues à cet 
égara. Voici le projet de décret qui sort du rap-
port que je viens de vous faire, et qui regarde 
spécialement votre comité d'instruction pu-
blique : Décret d'urgence. 

« L'Assemblée nationale, empressée de porter 
à la loi l'appui que tous les corps constitués lui 

doivent, et d'acquitter envers Jacques-Guillaume 
Simonneau, maire d'Etampes, qui se sacrifia 
pour elle, la dette nationale, décrète qu'il y a 
urgence. » 

L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, décrète définitivement ce qui suit : 

« Art. 1er. Il sera élevé, aux frais de la nation, 
sur la place où se tient le marché à Etampes, 
une pyramide triangulaire; sur l'un des cotés 
seront gravés ces mots : 

« Jacques-Guillaume Simonneau, élu maire 
d'Etampes le..., mort le 3 mars 1792, l'an IV. 

Sur le second côté, ceux-ci : 

Ma vie est à vous, vous pouvez me tuer, mais je 
ne manquerai pas à mon devoir, la loi me le dé-
fend. 

(Dernières paroles du maire d'Etampes.) 
Enfin, sur le dernier côté, l'on gravera cette 

inscription : 

LA NATION FRANÇAISE 

A LA MÉMOIRE DU MAGISTRAT DU PEUPLE 

Qui MOURUT POUR LA LOI 

« Décret du... 1792, l 'an IV8 de la liberté. » 

«Art. 2. L'Assemblée nationale donne à la 
conduite de M. Sédillon, procureur de la com-
mune d'Etampes, et du citoyen blessé dans la 
journée du 3 mars, l'éloge mérité par leur dé-
vouement. 

« Art. 3. Le présent décret sera adressé avec 
le rapport aux 83 départements pour être envoyé 
et publié dans les districts et municipalités, 
ainsi qu'il est pratiqué pour les lois générales 
de l'Etat; il sera de plus adressé, tant à la veuve 
Simonneau qu'au procureur de la commune et 
au citoyen blessé dans la journée du 3 mars, 
avec une lettre du président. (Applaudissements.) 

M. V incens -P lauchut . Je demande que les 
enfants du maire d'Etampes soient déclarés en-
fants de la patrie. (Non! Non!) 

M. Charlfer. Si jamais quelqu'un a mérité 
l'honneur du Panthéon, c'est le maire d'Etampes. 
Je demande qu'il y soit transféré. 

Voix diverses : Non ! Non ! — La discussion fer-
mée! Aux voix le décret! 

(L'Assemblée ferme la discussion, décrète 
l'urgence, puis adopte le projet de décret.) 

M. l i eco inte -Puyraveau . Je crois que l'As-
semblée se doit à elle-même de conserver aussi 
la manière pleine de noblesse et de sensibilité 
avec laquelle le rapporteur a exprimé ses sen-
timents. Je demande donc l'impression du rap-
port et l'envoi de l'extrait du procès-verbal à la 
famille du maire. 

Un membre : Vous savez que le procureur de 
la commune s'est également exposé pour la loi. 
S'il n'est pas mort, c'est un honneur pour lui. Je 
demande qu'il soit fait mention honorable de sa 
conduite, et l'envoi 4u procès verbal, 

(L'Assemblée décrète cette motion,) 
En conséquencé, le décret suivant est rendu : 
« L'Assemblée nationale, empressée de porter 

à la loi l'appui que tous les corps constitués lui 
doivent, et d'acquitter envers Jacques-Guillaume 
Simonneau, maire d'Etampes, qui se sacrifia pour 
elle, la dette nationale, décrète qu'il y a urgence. 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, décrète définitivement ce qui suit : 
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Art. l*r. 

« Il sera élevé, aux frais de la nation, sur la 
place où se tient le marché à fitampes, une, 
pyramide triangulaire. 

« Sur l'un des côtés seront gravés ces mots : 

« Jacques-Guillaume Simonneau, élu maire 
d'Etampes le..., mort le 3 mars 1792, Van IV. 

Sur le second côté ceux-ci : 

Ma vie est à vous : vous pouvez me tuer; mais 
je ne manquerai pas à mon devoir .* la loi me le 
défend. (Dernières paroles du maire d'Etampes.) 

« Enfin, sur le dernier côté, l'on gravera cette 
inscription : 

LA NATION FRANÇAISE 

A LA MÉMOIRE DU MAGISTRAT DU PEUPLE 

Qui MOURUT POUR LA LOI. 

« Décret du 18 mars 1792, l'an IVe- de la 
liberté. 

Art. 2» 

« L'Assemblée nationale donne à la conduite 
de M. Sédiilon ? procureur de la (commune 
d'Etampes et du citoyen blessé dans la journée 
du 3 mars, l'éloge mérité par leur dévouement. 

Art. 3. 

« Le présent décret sera, avec le rapport, 
adressé aux 83 départements, pour y être envoyé 
et publié dans les districts et les municipalités, 
«insi qu'il est pratiqué pour les lois générales 
de l'Etat. 

« Il sera également envoyé, avec une lettre 
du président, un extrait en forme de procès-
verbal, à la veuve de Jacques-Guillaume Simon-
neau, à M. ' Sédiilon, procureur de la commune 
d'Etampes et au citoyen blesgé lors du meurtre 
du maire. » 

Un de MM. les secrétaires donne lecture des 
lettres suivantes : 

1° Lettre de M.Amelot, commissaire du roi près 
la caisse de Vextraordinaire datée du 18 mars, 
par laquelle il annonce qu'il a été brûlé le 
17 mars:, à la Caisse de l'extraordinaire, pour 
une somme de huit millions d'assignats. 

2° Lettre de la municipalité, de Marseille, sur 
quelques abus dans le recrutement. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité 
militaire.) 

M. Liacuée. Je demande que l'Assemblée na-
tionale veuille bien mettre demain à Tordre du 
jour un rapport sur le recrutement et sur la fausse 
interprétation de Varticle 14 de kt loi du 25 jan-
vier dernier. Si nous n'y prenons garde, au lieu 
de 51,000 hommes, nous en aurons 300,000. 
(Applaudissements.) • 

(L'Assemblée décrète la proposition de M. La-
•Cuée.) 
? . 3° Lettre des administrateurs dit directoire du 
district de Marseille, sur la vente des domaines 
nationaux. 

{L'Assemblée renvoie cette lettre au comité 
des domaines.) 

4° Lettre des citoyens, ci-devant syndics des 
apothicaires de Marseille, contenant une adresse 

du corps de pharmacie de cette ville; cette lettre 
est ainsi conçue : (1) 

Marseille, le 5 mars 1792. 

« Monsieur le Président, 

« Le comité de salubrité, pendant les sessions 
de l'Assemblée constituante, a écrit aux ci-de-
vant syndics des apothicaires à Marseille, pour 
leur demander des renseignements sur Fart dé 
guérir. En conséquence, ces cj-devant syndics 
envoyèrent à MM. les députés, membres du 
comité d e salubrité, un mémoire détaillé, et s'em-
pressèrent de répondre à leurs désirs. N'ayant 
pas reçu de nouvelles relativement aux résulats 
de ces envois, les citoyens ci-devant syndics 
des apothicaires de Marseille vous envoient une 
copie de leur mémoire (2) en vous priant de le 
mettre sous les yeux de l'Assemblée législative, 

« Nous sommes avec respect, Monsieur le Pré-
sident, 

« Les citoyens ci-devant syndics des apothi-
caires de Marseille. 

« Signé : FLOUY; ci-devant syndic; VERNET, 
ci-devant syndic. » 

(L'Assemblée renvoie cette lettre et le mé-
moire au comité des secours publics.) 

5* Lettre des administrateurs composant le di-
rectoire du district, et des Officiers municipaux 
•d'Orange, en justification des inculpations faites 
à leur ville dé é'être fédérée avec Marseille, dans 
le dessein d'enlever à la justice les prisonniers 
détenus à Avignon; et dénonciation contre les 
officiers généraux employés à Avignon, <jui ont 
refusé d'obéir aux réquisitions des commissaires 
civils. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au Comité 
militaire,) 

M. l e Prés ident . Voici le résultat du scrutin 
pojar i'élection dun président : le nombre des vo-
tants était de 358, là majorité absolue de 180. 
M. Gensonné a obtenu 264 suffrages. En consé-
quence je lé proclamé Président. 

M. Guyton-IIorveau, président, quitte le 
fauteuil et est remplacé par M. Lemontey, ex-
président 

PRÉSIDENCE DE M. LEMONTEY, ex-Président. 

M. le Prés ident . La parole est à M. François, 
en vertu d'un décret rendu hier (8).. 

Plusieurs voté' : L'admission dès pétitionnaires-
M. Franço i s (de Neuf château). Monsieur le Pré-

sident, si lhqure |où l Assemblée doit entendre 
les pétitionnaires est venue, je la prie de t rans-
porter à demain l'effet du décret, par lequel elle 
a ordonné que j e serais entendu. (Oui J oui!)3|

ij 
(L'Assemblée décrète que M.. François {de Neuf-

château) sera entendu demain.) 
Les commissaires civils chargés, en vertu d'un 

•décret de l'Assemblée constituante, de la mission de 
pacifier le département des Bouches-du-Rhône, M 

(1) Archives nationales. Carlon F " 1309, feuille S, 
n° 20. 

(2) Voy. ci-aprël5 <50 mémoire aux annexes [de la 
séance, page. 

! (3) Voy. ci-dessus, séance du samedi 17 mars 1792, au 
matin, page. > 
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principalement de rétablir Cordre public dans la 
ville d'Arles, sont introduits à la barre. 

M. Debourge, ïun des commissaires, fait lec-
ture du compte <1) qu'ils ont rendu au roi de 
leurs opérations et du récit des faits qui se sont 
passés à Arles depuis leur arrivée dans cette 
ville; ce rapport est ainsi conçu : 

RAPPORT (2) des commissaires civils envoyés à 
Arles par le roi, en exécution du décret de VAs-
semblée constituante, du 23 septembre 1791, 
remis au roi le 6 février 1792. 

AU ROI 

Sire, 

Vous nous avez envoyés à Arles pour y réta-
blir la paix, la paix est rétablie. Nous allons 
exposer à Votre Majesté quel était l'état de cette 
ville à notre arrivée, quel il était quand nous 
en sommes sortis. 

Nous n'avons pu nous rendre à Arles que le 
20 octobre de l'aimée dernière. Dans la matinée 
de ce jour, nous fûmes visités à Tarascon par 
une vingtaine d'Arlésieris décrétés de prise de 
corps, d ajournement personnel ou d'assignés 
pour être ouïs, à la suite d'une procédure in-
struite Contre eux, vers la fin de juillet. Ils nous 
prièrent de leur faire donner, par le tribunal 
d'Arles, une copie de la procédure. Leurs discours 
et les événements qui avaient provoque notre 
envoi dans cette ville, nous montrèrent claire-
ment que cette procédure était comprise parmi 
celles dont l'Assemblée constituante avait pro-
noncé l'abolition par son décret d'admnistie du 
14 septembre. Nous ne balançâmes donc pas à 
leur aire que notre premier soin serait d'engager 
le tribunal à éteindre cetté procédure et à faire 
sortir de prison le sieur Peyron, l'un des décrétés 
de prise de corps ; que les décrétés fussent cou-
pables. ou non, il suffisait qu'ils se prétendissent 
opprimés pour que nous prissions intérêt à leur 
sort ; nous le leur promîmes et nous tînmes pa-
role. 

En arrivant à Arles, nous vîmes combien les 
moyens çonciliatoires étaient nécessaires; cette 
ville fermentait encore, des gardes nationales 
occupaient au dedans et au dehors, un grand 
nombre de postes, plusieurs patrouilles étaient 
dans une activité continuelle; de sept portes, 
deux seulement restaient ouvertes, un bureau 
militaire établi depuis le mois de septembre 
s'assemblait fréquemment. 

Dès le lendemain, nous fîmes afficher un avis 
portant que, sans aucune prévention pour auc.un 
parti, chaque jour et à toute heure, nous rece-
vrions quiconque voudrait nous entretenir, rela-
tivement à l'objet de notre mission. Ce jour-là 
même, grand, nombre de personnes se présen-
tèrent : nous leur annonçâmes que, pour nous 
garantir de tout soupçon de partialité, nous ne \ 
rendions de visites qu'aux fonctionnaires publics, 
avec qui même nous nous interdirions toute 
liaison particulière. 

Le 24 octobre, 9 ou 10 habitants nous appor-
tèrent le même mémoire qui a été présenté 

(1) Voy. Archives parlementaires, 1 " série, t. XXXVIII, 
séance du 9 février 1792, page 307, le dépôt de ce rap-
port par le ministre de l'intérieur. 

(2) Ribliothèque nationale, Assemblée législative, 
Lô39, n° S762, pièce in-8. 

par deux pétitionnaires à l'Assemblée nationale 
le 27 novembre dernier. 

Nous répondîmes que nous examinerions leurs 
plaintes avec la plus grande attention, et sur-le-
champ nous entrâmes dans une explication très 
détaillée concernant leur demande inconstitu-
tionnelle d'un tribunal autre que celui d'Arles, 
où il serait informé sur tout ce qui s'était passé 
dans cette ville, depuis le 9 juin; nous leur déve-
loppâmes les motils du décret du 14 septembre; 
il nous suffisait que la rédaction de ce décret 
prêtât à l'indulgence pour en étendre l'applica-
tion à tous les faits relatifs à la Révolution, quel 
qu'en pût être l'objet. La circulaire écrite depuis 
par le ministre de la justice à tous les tribunaux, 
et approuvée par l'Assemblée nationale, montre 
que nous ne nous sommes pas trompés. D'ailleurs, 
quelque important qu'il fût de punir les coupa-
bles, il n'appartenait pas à des commissaires 
envoyés pour rétablir la paix, de provoquer la 
poursuite d'une procédure qui compromettait 
tant de personnes à la fois. Les pétitionnaires 
parurent satisfaits de nos éclaircissements; nous 
en tirâmes un bon augure pour le succès de notre 
mission ; bientôt les renseignements vinrent en 
foule, et nous parvînmes, tant par les témoigna-
ges comparés d'une multitude de témoins, que 
par une série de pièces authentiques, à connaître 
les causes des événements qui agitaient depuis 
6 mois la ville d'Arles. 

Vers les premiers jours de juin dernier, des 
habitants avaient publiquement menacé de nerfs 
de bœuf les personnes du sexe qui refusaient 
de reconnaître l'évêque métropolitain. 

Le 6 juin au soir, les mêmes hommes avaient 
chassé, de leur propre autorité, 5 prêtres de 
Nîmes qui s'étaient retirés dans Arles. 

Non contents de cette violence, ils avaient 
remis, le même jour, dans les mains d'un prêtre 
non fonctionnnaire public et non assermenté, un 
billet portant ces mots : « Si vous ne f..... pas le 
camp, vous aurez a faire à la compagnie de la 
Monnaie. » 

Cette compagnie était double des autres, parce 
qu'on avait fait sortir de ces dernières les 
individus les plus chauds, pour en augmenter 
celle-là. 

Dans la séance d'une société de soi-disant 
amis de la Constitution, sur la motion de chasser 
de la ville tous les prêtres non assermentés, un 
membre ayant élevé la voix pour rappeler les 
dispositions du décret rendu par l'Assemblée 
constituante, le 7 mai 1791, concernant la liberté 
des opinions religieuses, il lui avait été répondu 
que les « clubs étaient faits pour prévenir la loi 
et même aller au delà ». 

Ces dispositions alarmèrent tous les citoyens 
honnêtes et paisibles ; ils se rassemblèrent pour 
faire tête à l'opposition. Dans l'espoir d'éviter 
tous les maux que pou vait entraîner l'intolérance 
religieuse, et d'inspirer des sentiments plus doux 
aux membres qui composaient alors la société 
des amis de la Constitution, ils se décidèrent à 
s'y faire recevoir, aux termes du règlement de 
cette société, qui admettait indistinctement tous 
les citoyens inscrits dans la garde nationale. 

Le 9, cette société, ainsi recomposée, fit une 
pétition à la municipalité portant qu'elle serait 
priée : ' " 

1° D'employer tous les moyens légaux pour la 
protection des personnes de tous les citoyens 
et citoyennes, et surtout pour empêcher que, 
sous les formalités prescrites par la loi, l'asile 
des citoyens et le droit de l'hospitalité pussent 
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être impunément violés comme ils l'avaient été, 
le 6 juin ; 

2° De mettre sous la sauvegarde de l'honneur 
et de la loyauté des bons citoyens, les prêtres 
non assermentés, avec pleine liberté à eux de 
dire la messe et d'exercer les fonctions de con-
fiance non interdites par la loi du 27 novembre 
1790, ni par aucune autre postérieure; et dans 
le cas où ils seraient insultés et menacés, que 
le coupable serait dénoncé à l'accusateur public; 

3° D écrire à tous les Arlésiens c[ue de coupa-
bles menaces avaient déterminés à quitter leurs 
foyers, pour les inviter à y rentrer sans délai ; 
d'écrire aussi aux prêtres de Nîmes* chassés 
d'Arles le 6, pour les prier d'excuser cette fu-
neste erreur, et pour les assurer que les bons 
citoyens ne 1 avaient point partagée ; 

4° Enfin, d'exhorter la garde nationale à sur-
veiller sans cesse le petit nombre de concitoyens 
dont les actions ou les discours pourraient trou-
bler la paix publique, et surtout d'employer 
avec eux l'arme de la persuasion. 

Le 10 juin, la même société présenta une nou-
velle pétition à la municipalité, pour qu'il fût 
formé un comité militaire qui recomposerait la 
garde nationale. 

Les voies de fait n'ayant été commises que par 
la compagnie de la « Monnaie », il fallait, pour 
les éviter à l'avenir, la recomposer; ce qu'on 
ne pouvait faire, sans humilier mal à propos 
ceux de cette compagnie qui étaient vraiment 
patriotes, qu'en recomposant toute la légion. Il 
n'y avait pas d'autre manière, et d'étouffer cet 
esprit particulier de compagnie qui pouvait 
nuire àTunion, et de ne laisser subsister que ce 
généreux dévouement qui doit caractériser tous 
lés citoyens armés. 

Pour prévenir les fausses inculpations qui 
pourraient être faites contre eux, ils envoyèrent 
au département et à toutes les sociétés des amis 
de la Constitution, le procès-verbal imprimé de 
leurs séances des 9, 10 et' 11 juin ; en même 
temps, ils députèrent deux citoyens aux com-
missaires civils qui étaient alors à Aix, pour les 
prier de se transporter à Arles, s'ils le jugeaient 
nécessaire. 

L'un de ces commissaires (1), le même qui, 
depuis, a été nomipé de la commission d'Arles, 
se rendit dans cette ville ; et là, il reconnut que 
l'agitation des esprits provenait de la mauvaise 
gestion de la municipalité et du district, et plus 
encore de la crainte qu'inspiraient les vexations 
que plusieurs officiers municipaux avaient fait 
éprouver aux personnes de l'un et de l'autre 
sexe qui fréquentaient les messes de prêtres non 
assermentés» Ces causes lui parurent si peu mal-
faisantes, si peu redoutables dans leurs effets, 
qu'il crut devoir s'abstenir de faire imprimer ét 
afficher une proclamation- qu'il avait préparée, 
concernant toutes voies de fait, et notamment 
celles qui se commettaient, sous prétexte de re-
ligion. Cette proclamation lui parut alors comme 
aujourd'hui, Beaucoup moins nécessaire à Arles 
qu à plusieurs des villes voisines. 

Arles jouissait, avant la Révolution, d'un sort 
plus heureux que beaucoup d'autres villes. Elle 
payait, par abonnement, une légère contribu-
tion, qui ne montait qu'à 60,000 livres ; les en-
traves de la féodalité ne s'y faisaient pas sentir ; 
la dîme n'y était que du trentième ou environ; 
et comme c'est la ville du royaume qui a le plus 

(1) J.-C.-A. Debourge. 

grand territoire, elle était pleine de proprié-
taires ; on n'y connaissait pas le fléau de la men-
dicité; la difficulté de communiquer avec les 
villes voisines y rapprochait toutes les classes de 
citoyens, et y entretenait la plus douce égalité. 
On ne devait pas espérer que la Révolution, of-
frant moins d'avantages à Arles qu'ailleurs, 
parce que moins d'abus l a rendaient nécessaire, 
y compterait, dans les commencements un 
grand nombre de partisans. 11 n'y eut guère 
alors que des citoyens peu avantagés de la for-
tune qui concoururent à la formation des éta-
blissements constitutionnels. Telle est l'origine 
des deux partis qui se sont fait connaître sous 
le nom de « monnediers » et de chiffonnistes. » 

Les premiers sont ainsi appelés du nom du 
quartier de l'ancienne Monnaie qu'habitent la 
plupart d'entre eux; c'est Je quartier des gens 
les moins aisés, qui pourtant ne'sont pas, à beau-
coup près, tous attachés à ce parti. 

Quant aux chiffonnistes, ils tirent leurnom de 
la maison que quelques-uns d'eux ont louée pour 
s'assembler, et qui appartenait à M. Giffon, et 
par plaisanterie Chiffon. Ils comprennent la très 
grande majorité de toutes les classes de citoyens 
et de tous les quartiers. 

Il serait trop dangereux que de telles qualifi-
cations subsistassent; aussi, ne doutons-nous 
point que la municipalité ne se décide à faire 
poursuivre comme perturbateurs du repos pu-
blic, sans distinction de parti, quiconque, à 
l'avenir, emploiera comme injure lés mots de 
« monnediers » ou de « chiffonniste », qui ne 
peuvent servir qu'à perpétuer les haines et la 
soif de la vengeance. Jamais il ne s'est présenté 
d'occasion de témoigner, à cet égard, notre dou-
leur et notre improbation, que nous ne l'ayons 
avidement saisie. Celui que nous avons|le plus 
fortement réprimandé est un curé du parti 
« monnedier » qui s'est avisé, dans un extrait 
baptistaire, de donner le nom de « Monnedier », 
à un enfant né de parents inconnus. 

Ce même homme, nouvellement décrété pour 
des crimes de faux, a pris la fuite: sans doute, 
il né manquera pas, de publier qu'il n'est sorti 
d'Arles, que parce qu'on y persécute les prêtres 
assermentés. C'est ainsi qu'au mois de juin der-
nier, le changement qui s'était fait à Arles, dans 
les esprits, ne s'accordant pas avec les intérêts 
de plusieurs citoyens, les uns jugèrent à propos 
d'aller déçlamèr contre leurs compatriotes, dans 
les villes voisines ; d'autres se retirèrent auprès 
du directoire du département, pour l'engager à 
casser certaines délibérations prises par la mu-
nicipalité, d'après dès pétitions particulières. 
Comme, en 'effet, ils y trouvèrent de l'appui, 
leurs partisans à Arles se livrèrent à quelques 
excès. 

Une procédure prise à la requête de deux par-
ticuliers maltraités pendant la nùit du 17 juil-
let, dans un café, par environ 80 personnes du 
partie de la « Monnaie », prouva des desseins 
Coupables; 10 furent décrétés de prise de corps, 
11 d'ajournement personnel, et 10 d'assignés 
pour être ouïs; l'accusateur public se rendit 
partie principale. Les décrétés allèrent publier, 
dans les villes et les campagnes voisines, 
qu'Arles était à feu et à sang. Jamais pourtant 
elle n'avait été plus tranquille que depuis leur 
fuite; on n'y était inquiet que du mal qu'ils 
pouvaient causer par des récits empoisonnes; il 
était clair qu'ils voulaient, à tout prix, grossir 
leur parti, et engager leurs voisins dans la que-
relle. 



105 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1*7 mars 1792.] 

Ils réussirent à faire rendre au département, 
le 30 juillet, un arrêté par lequel, entre autres 
dispositions, la garde nationale était provisoire-
ment remise dans son premier état. 

Le 5 août, le département envoya deux com-
missaires pour veiller à l'entière exécution de 
cet arrêté. 

Les commissaires n'éprouvèrent aucune résis-
tance. Le procès-verbal de leurs opérations 
prouve que les Arlésiens étaient dans ae bonnes 
dispositions. 

Tout semblait tranquille; mais les précau-
tions qu'il avait fallu prendre pour assurer cette 
tranquillité amenèrent un nouvel incident. 

La presque généralité des citoyens fournissait 
toutes les nuits, depuis le 20 août, d'après l'au-
torisation de deux commissaires du départe-
ment, d'après celle de la municipalité et au di-
rectoire au district, à la compagnie de garde à 
l'hôtel de ville, un supplément d'hommes armés, 
pour faire conjointement aveç celle-ci des pa-
trouilles dans la ville, et lui donner des secours 
au besoin. 

Il était réservé à la compagnie de la « Mon-
naie » de s'opposer à l'admission du supplément. 
Quelques jours avant le 1er septembre, iour au-
quel elle devait monter la garde, elle avait 
voulu engager la municipalité à ne pas per-
mettre que le supplément la renforçât, préten-
dant qu'elle serait assez nombreuse pour obvier 
à tous les inconvénients. Cette prétention fit 
naître des inquiétudes. Le colonel de la légion, 
plus frappé que personne de ce que cette com-
pagnie faisait de telles démarches, sans l'avoir 
prévenu,-ne put s'empêcher d'en parler aux of-
ficiers municipaux; et d'après de mûres ré-
flexions, il fut résolu, en présence, et du con-
sentement du capitaine de cette compagnie, que 
le supplément serait admis comme à l'ordinaire. 
Le supplément se présenta, on lui fit de mau-
vaises contestations, on lui refusa l'entrée du 
corps de garde. 

Les officiers municipaux voyant l'opiniâtreté 
avec laquelle cette compagnie s'obstinait à ne 
pas vouloir laisser entrer le supplément, prièrent 
4 volontaires de se présenter sans armes, ce 
qu'ils firent, accompagnés d'un officier munici-
pal, et du substitut du procureur de la commune; 
mais l'entrée leur fut refusée. La majeure partie 
de cette compagnie, tant sur la porte que dans 
l'intérieur, s'écria : Aux armes ! On force le 
corps de garde, on veut nous obliger à nous re-
tirer. Ce cri, réitéré plusieurs fois et contraire 
à la vérité, puisqu'il n'était pas possible que 
6 hommes désarmés eussent le projet de forcer 
le corps de garde, obligea le substitut du pro-
cureur de la commune de requérir le sieur Tur-
rier, officier municipal, de prononcer à haute et 
intelligible voix, que personne ne forçait le 
corps de garde; ce qu'il fit sur-le-champ. Ces 
cris, cette rumeur, allaient exciter une alarme 
générale ; la compagnie de la « Monnaie » qui 
ne voulut jamais consentir à recevoir le supplé-
ment, crut devoir se retirer avec ses armes, en 
quoi elle n'éprouva aucune résistance. 

D'excellents citoyens, craignant que ce mou-
vement ne fût présenté sous de fausses couleurs 
dans les villes voisines, crurent de l'intérêt et 
de l'honneur d'Arles que toutes les circonstances 
en fussent parfaitement connues. Ils obtinrent 
de la municipalité qu'elle leur fit expédier une 
copie collationnée du procès-verbal qu'elle en 
avait dressé, et qu'elle en permît l'impression. 

On se doutait bien que les députés de la « Mon-

naie », qui partirent à l'instant même pour Aix, 
engageraient le directoire à faire avancer des 
gardes nationales. En effet, le directoire, trompé 
par de faux rapports et obsédé par des députa-
tions nombreuses et réitérées du corps électoral 
alors assemblé, ordonna, par son arrêté du 7 sep-
tembre : 

1° « Que tous les citoyens d'Arles seraient te-
nus de déposer à la municipalité, dans les 24 
heures, précisément et pour tout délai, toutes 
les armes qui seraient en leur pouvoir; 

2° Qu'il serait écrit aux diverses municipalités, 
en état de fournir ensemble le nombre de 1,200 
gardes nationales, pour se tenir prêts à marcher 
a la première réquisition. » 

C'est un grand bonheur, Sire, pour les dépar-
tements méridionaux, que Votre Majesté ait cassé 
cet arrêté. Tous les bons citoyens ont applaudi, 
tous ont répété que l'autorité qui vous est dé-
volue par la Constitution étant bienfaisante de 
sa nature, plus vous l'exercerez, Sire, plus vous 
l'affirmerez ; plus vous l'exercerez, plus vous en 
étendrez l'heureuse influence; plus vous l'exer-
cerez, plus vous la ferez bénir. 

Votre Majesté, en cassant cet arrêté, a prévenu 
la guerre civile dans cette partie du royaume. 
Aussi l'Assemblée constituante, après avoir en-
tendu son comité des rapports, qui lui rendit 
compte des arrêtés du directoire et du conseil 
d'administration du département des Bouches-
du-Rhône, ainsi que de la proclamation de Votre 
Majesté, qui déclarait nuls les arrêtés de ce dé-
partement, des 28 juin et 7 septembre, « improuva 
la conduite des électeurs du département; dé-
clara nuls et attentatoires à la Constitution et à 
l'ordre public les arrêtés qu'ils avaient pris re-
lativement aux troubles de la ville d'Arles, ainsi 
que leurs délibérations du 15 septembre, par 
lesquelles l'assemblée électorale s'était déclarée 
permanente; défendit aux électeurs de provo-
quer à l'avenir, sous aucun prétexte, et dans 
aucun cas, l'armement et la marche des gardes 
nationales, sous peine d'être poursuivis comme 
perturbateurs du repos public, et enfin décréta : 

Art. 1er. 

« Que les membres du conseil du département, 
et ceux du corps électoral, demeureraient per-
sonnellement et formellement responsables des 
maux qui pourraient résulter de la marche des 
gardes nationales, qu'ils avaient ordonnée et 
provoquée, et que les électeurs seraient tenus 
de restituer les sommes qui leur avaient été 
indûment payées dans leur qualité d'électeurs. 

Art. 2. 

« Que les gardes nationales qui avaient eu 
ordre de marcher contre Arles, rentreraient 
incessamment, èt au premier ordre qui leur en 
serait donné, dans leurs municipalités respecti-
ves, et que Votre Majesté serait priée d'envoyer 
à Arles des commissaires chargés d'y rétablir la 
paix, et autorisés à requérir la force publique. » 

Ce qui causa. Sire, une vive satisfaction à vos 
commissaires, les premiers jours de leur entrée 
dans Arles, c'est que toutes les plaintes graves, 
qui leur furent portées par les deux partis, tom-
baient sur des faits antérieurs à la loi d'amnistie 
du 14 septembre. 

Plusieurs plaintes moins importantes avaient 
, pour objet de mauvais traitements postérieurs. 
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Nous nous sommes toujours empressés de véri-
fier les faits et de solliciter par les dépositaires 
des autorités constituées de faire rendre à cha-
cun une exacte justice. Quand des « Monnediers » 
nous écrivaient pour savoir s'ils ne risquaient 
rien de rentrer dans Arles, nous n'hésitions point 
à leur répondre que nous regarderions notre 
honneur comme compromis, si des citoyens 
étaient impunément outragés, pendant notre 
séjour dans cette ville. 

D'autres se plaignaient de lie trouver ni huis-
siers ni avoués qui voulussent occuper pour eux 
dans leurs affaires personnelles. A l'instant même 
où nous recevions la plainte, nous la faisions 
parvenir au commissaire du roi près le tribunal 
de district : ce magistrat n'a jamais manqué 
d'en nommer d'office. 

Un fait sur lequel nous n'insisterons point, 
parce qu'il n'est que trop commun, c'est que le 
parti le moins nombreux, le plus faible, et par 
conséquent le plus mutin, excitait beaucoup plus 
de plaintes qu'il ne nous en portait. Nous en 
avions d'abord conçu quelques alarmes. La 
grande quantité de signatures apposées au mé-
moire des « Monnediers » nous avait fait croire 
que ce parti était très considérable. Nous n'avons 
cessé, pendant plus d'un mois, d'inviter tous 
ceux de ce parti qui venaient nous voir, à réunir 
dans un même lieu tous les « Monnediers » pour 
que nous puissions concerter avec eux les moyens 
de ramener la paix. On commença par nous re-
mercier et nous promettre de s'en occuper ; on 
finit par nous dire qu'on n'osait se rassembler 
de crainte d'insultes. En vain, nous nous ren-
dîmes garants de tous les événements, en vain 
nous nous efforçâmes de prouver que ces craintes 
étaient chimériques, et qu'en supposant qu'elles 
fussent fondées, c'était une oppression intolé-
rable dont il fallait sortir, sans nul délai, sous 
peine de n'en plus trouver l'occasion lorsque 
nous serions partis. 

Tous nos efforts furent inutiles, parce que 
ceux à qui nous parlions étaient les chefs, parce 
qu'ils craignaient de nous faire voir la faiblesse 
ae leur parti, parce qu'ils sentaient bien que 
leur crédit, déjà excessivement affaibli, tomoe-
rait en ruine, le jour où nous aurions l'occasion 
d'éclairer les hommes honnêtes et crédules qu'ils 
avaient trompés, dans l'espérance de s'en faire 
des appuis peut-être, les uns élevés aux emplois 
publics, les autres perpétués dans l'exercice de 
Ces emplois. 

Forcés de renoncer au projet de réunir dans 
le même lieu tous les « Monnediers », projet qui 
nous promettait un succès facile, nous nous 
bornâmes à demander qu'ils nommassent un 
certain nombre d'entre eux pour conférer avec 
nous. Jamais nous n'avons pu l'obtenir ; ceux 
qui ont continué de nous voir n'avaient reçu à 
cet égard aucun pouvoir des autres « Monne-
diers ». 

Il ne restait donc plus d'autre manière de 
remplir notre mission que de tourner tous nos 
soins vers la prompte et entière exécution des 
lois ; car la paix est partout où les lois s'exécu-
tent. Tel est le principe qui nous a constamment 
dirigés. Pendant que nos vues, à cet égard, 
étaient parfaitement secondées par les autorités 
constituées, nous avons examiné, avec la plus 
scrupuleuse attention, les demandes contenues 
dans le mémoire que nous avaient présenté les 
« Monnediers » le 24 octobre. 

Pour que Votre Majesté soit plus à portée d'en 

faire le cas qu'elles méritent, nous croyons de-
voir placer nos réponses à côté de chacune de 
ces demandes : 

Demandes des Monnediers. 

I — Que les bureaux 
militaires et d'agence, qui 
ont été établis à Arles, 
soient cassés, et qu'il soit 
prohibé d'en établir de pa-
reils. 

II. — Qu'il soit enjoint 
à tous les officiers munici-
paux et administrateurs du 
district, qui ont donné leurs 
démissions dans cette cir-
constance, de les reprendre 
et de continuer leurs fonc-
tions, attendu que pareilles 
démissions ne peuvent être 
considérées que comme l'ef-
fet de la violence ; sauf à 
se démettre après que leur 
volonté a été contrainte. 

III. — Que le directoire du 
district, dont les membres 
ont été mis en fuite, vio-
lentés et outragés soit rela-
bli avec tout l'appareil con-
venable, pour réparer l'ou-
trage fait à la loi. 

IV. — Que les armes 
soient restituées à tous les 
patriotes qui les avaient dé-
posés à la municipalité en 
exécution de l'arrêté du 
département, si toutefois un 
désarment général provi-
soire ne paraît pas plus con-
venable. 

Réponses. 

I. — Quelques citoyens 
avaient été appelés par le 
corps municipal, au mois de 
septembre dernier, pour 
aviser aux mesures à pren-
dre à l'occasion de l'arrêté 
du département, qui ordon-
nait le désarmement des ci-
toyens. Voilà l'origine des 
bureaux militaires et d 'a-
gence. Votre Majesté ayant 
cassée et arrêté par une pro-
clamation, les alarmes ces-
sèrent, le bureau continua 
peu à peu ses séances ; 
mais de crainte que des 
calomniateurs ne publias-
sent qu'il existait dans Ar-
les d'autres pouvoirs que 
ceux établis par la Cons-
titution, ils déclarèreni très 
expressément le 10 décem-
bre, à la„municipalité,qu'ils 
n'entendaient plus s'assem-
bler, et la municipalité leur 
donna acte de cette décla-
ration. 

II. — Deux officiers mu-
nicipaux, les sieurs Roche 
et Mure, s'étaient démis de 
leurs places, parce que le 
club avait menacé, s'ils s'y 
refusaient, de les dénoncer 
à l'administration supé-
rieure pour des voies de 
fait par eux commises. Lé 
département ayant ordonné 
par son arrêté du 30 juillet 
qu'ils pourraient, s'ils le 
jugeaient à propos, re-
prendre leurs places dans 
la municipalité, trois jours 
au plus tard après la pu-
blication dudit arrêté, le 
sieur Mure répondit aux 
commissaires nommés le 
5 août, par le département 
pour l'exécution de son ar-
rêté, que ses affaires ne lui 
permetiaient pas de rentrer 
dans ses fonctions. Les 
commissaires ne jugèrent 
pas à propos d'écrire au 
sieur Roche, parce qu'il 
était alors décrété de prise 
de corps. Quant au sieur 
Abril, administrateur de 
district, il n'a nul prétexte 
pour revenir sur sa démis-
sion, puisqu'il était absent 
d'Arles quand il l'a donnée. 

III. — Le directoire du 
district n'a pas cessé d'exer-
cer ses fonctions ; le dépar-
tement lui a donné, par un 
arrêté, des adjoints pris 
dans le conseil. 

IV. — Lors de l'arrêté 
relatif au désarmement des 
citoyens d'Arles, quelques 
personnes portèrent des fu-
sils a la municipalité ; mais 
aucun procès-verbal ne le 
constate. Ces fusils auront 
été la proie du premier 
venu, lorsqu'on annonça 
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Demandes des Monnediers. 

V. — Que le détachement 
de Penthièvre soit sommé 
de rejoindre son corps. 

VI. — Qu'il soit envoyé 
à ^rles. pour maintenir le 
bon ordre, des troupes de 
ligne et auxiliaires à suffi-
sance, dont le patriotisme 
puisse être garant qu'elles 
ne se partialiseront pas, 
mais se tiendront sur la 
ligne de la loi. 

VII. — Que la garde na-
tionale soit organisée con-
formément à la loi. s 

VIII. — Que la cbambre 
dite « la Chiffonne » sera 
murée, et la société dé-
truite, avec inhibition d'en 
former de pareilles. 

IX. — Que tous les prê-
tres non-assermentés, qui 
n 'ont pas un domicile d'un 
an dans la ville d'Arles, 
soient contraints d'en sor-
t ir , ainsi que du territoire, 
dans trois jours. 

X. — Que tous les o u -
vrages faits pour mettre la 
ville d'Arles en état de 
guerre, soient détruits aux 
irais de ceux qui les ont 
commandés. 

Réponses. 

que des gardes nationales 
de Marseille venaient fondre 
sur Arles. Ceux qui se plai-
gnent de ce qu'on ne leur 
a pas encore restitué leurs 
armes, doivent justifier 
qu'ils les ont déposées, et 
que ces armes appart ien-
nent à la municipalité ou 
à eux. Au premier cas, ils 
pourraient être de nouveau 
armés, s'ils sont citoyens 
actifs; au second, ils se-
raient fondés à réclamer le 
prix de leurs armes. 

Y. — Pendant tout le 
temps que nous sommes 
restés à Arles, les dragons 
de Penthièvre n'ont mérité 
que des éloges. 

VI. — La garde natio-
nale de la ville respire le 
zèle et l 'union; elle a suffi 
jusqu'à ce jour, à l'aide 
du détachement de Penthiè-
vre, à y maintenir l 'ordre; 
d'autres troupes de ligne, 
pour peu qu'elles fussent 
indisciplinées, y nuiraient 

Elus qu'elles ne serviraient, 
es calomnies répandues 

contre les Arlésiens ne per-
mettaient pas de compter 
sur l 'impartialité des gar -
des nationales du départe-
ment. 

VII. — La municipalité 
n'a reçu que le 22 novembre 
la loi du 29 septembre 1791, 
concernant l'organisation 
de la garde nationale. Dès 
le 27 novembre, elle a fait 
afficher une proclamation 
pleine de patriotisme, pour 
en faciliter le succès. 

VIII .—Les chiffonnistes 
ne délibèrent pas sur les 
affaires publiques ; ils ne 
dénoncent, ils n'accusent, 
ils ne vexent personne; ils 
n'excitent le peuple ni à la 
violation des lois ni au pil-
lage ; ils ne lui indiquent 
point de victimes ; ils ne 
cherchent nullement à in-
fluer sur les corps consti-
tués; ils n'ont ni président, 
ni secrétaires; la Chiffonne 
n'est qu'un lieu de plaisir. 

IX. — Ce serait détruire 
la liberté assurée à tous 
les citoyens, même à tous 
les hommes, de se t rans -
porter et de résider où ils 
jugent à propos. Une telle 
violation de la loi ferait 
grand tort à la ville d'Arles, 
et couvrirait de honte ceux 
qui s'en rendraient coupa-
bles. D'ailleurs, il n'est que 
très peu de prêtres non-as-
sermentés qui n'y aient pas 
un domicile d'un an. 

X. — On avait fermé les 
portes, élevé une butte en 
terre, d'environ six pieds de 
haut , devant la porte du 
Marché-Neuf, et recuré un 
fossé près de la porte de la 
Roquette, sur le Rhône. 

Les portes ont été ou-

X bis. — Que toutes les 
munitions de guerre soient 
embarquées, pour être ren-
dues à leur destination. 

Demandes des Monnediers. Réponses. 

vertes quatre jours après 
notre arrivée ; la butte n'a 
pu être détruite pendant 
notre séjour, parce que les 
pluies continuelles des mois 
de novembre et de décem-
bre ont interrompu tous 
les travaux de la terre. Au 
reste, personne ne souffre 
de cette butte, attendu que 
près d'elle, il a été pratiqué 
une ouverture pour donner 
passage aux voitures de 
toute espèce. 

Quant au recurement du 
fossé, c'était une réparation 
indispensable, même quand 
on n'eût pas voulu en faire 
une fortification. Voilà tous 
les ouvrages élevés pour 
mettre, ainsi qu'on le dit, 
la ville en « état de guerre ». 

Cela n'a rien coûté à la 
commune. Les citoyens pé-
titionnaires contre l 'arrêté 
du département du 7 sep-
tembre, se sont chargés de 
toutes les dépenses. 

X bis. — Peu de jours 
après notre arrivée, on 
nous avait instruit de l 'ar-
restation de plusieurs cais-
ses de fusils, destinés pour 
un régiment qui sert en 
Corse. Nous en recomman-
dâmes aussitôt la conser-
vation à la municipalité. 
Le lendemain de l'installa-
tion des nouveaux officiers 
municipaux, nous avons 
encore réclamé leur vigi-
lance sur cet objet. Les fu-
sils n'ont pas été dèsen-
caissés ; la municipalité 
n'attend, pour les rendre, 
que la demande qui doit en 
être faite par les commis-
saires au transport des e f -
fets militaires. 

Il faut observer qu'Arles 
n'a eu aucune par t à la 
distribution des 6,407 fu-
sils accordés par le décret 
de l'Assemblée constituan-
te du 28 janvier 1791, au 
département des Bouches-
du-Rhône. Toutes les fois 
que cette ville en a formé 
la demande au directoire 
de ce département, il s'est 
contenté de répondre qu'il 
lui était impossible d'en 

^distribuer, attendu que le 
ministre de la guerre lui 
avait donné en compte les 
fusils pillés dans l'arsenal 
de Marseille, et qui n'ont 
pas encore été restitués. 

X ter. — La circulation 
sera renvoyée à Càrpen- dans l'intérieur du royaume, 
tras, ainsi que toute autre d e s poudres et munitions 
munition qui pourrait en n'est point defendue. Parmi 
avoir été tirée. ' e s canons qui se trouvent 

dans la ville, les quatre du 
plus gros calibre y sont de-
puis plus d'un an ; les a u -
tres qui ne sont que de deux 
et de quatre livres et en 
beaucoup moindre quantité 
que dans les villes voisines 
(et notamment Nîmes et Mar-

X ter. — Que la poudre 
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Demandes des Monnediers. 

X quater. — Qu'il sera 
enjoint aux canonniers 
étrangers de se retirer dans 
trois jours, le tout aux frais 
de ceux qui ont donné des 
ordres à cet égard. 

XI. — Que tous les faits 
relatifs à la rébellion dont 
le parti de la Chiffonne 
s'est rendu coupable, et à 
l'armement de la ville, 
soient dénoncés à l'Assem-
blée nationale et au roi. 

XII. — Que les juges du 
district soient dénoncés à 
l'Assemblée nationale et au 
roi, comme criminels de 
lèse-Constitution, et coupa-
bles d'un abus intolérable 
de l'autorité dont ils sont 
dépositaires. 

XIII. — Qu'il soit in-
formé par tel tribunal que 
l'Assemblée nationale vou-
dra commettre, attendu 
que celui d'Arles est évi-
demment suspect, sur tous 
les excès commis, depuis 
le 9 juin, jusqu'à ce jour, 
et notamment sur ceux du 
11 septembre, contre les 
officiers municipaux et ad-
ministrateurs du district, 
et encore sur les faits re-
latifs à la rébellion qui s'est 
ensuivie, en mettant la ville 
d'Arles en état de défense. 

XIV. — Qu'il soit dressé 
procès-verbal de l'état de 
défense dans lequel se 
trouve la ville, et de toutes 
'es fortifications faites à 
cet égard. 

Réponses. 

seille) ont été achetés par 
des citoyens, pour en faire 
don à la commune. La loi 
sur l'organisation de la gar-
de nationale autorise les 
communes qui auront des 
pièces de canon à les atta-
cher à leurs bataillons de 
gardes nationales. 

X quater.— Deux canon-
niers de Carpentras vin-
rent à Arles, à l'époque oû 
cette ville était menacée ; 
ils sont retournés dans leurs 
foyers lors de notre arri-
vée. 

XI. — On voit en quoi 
consiste cette prétendue ré-
bellion. Sans la loi d'am-
nistie du 14 septembre, lés 
dénonciateurs pourraient et 
devraient être poursuivis 
comme calomniateurs. 

XII. — Les juges ont fait 
à cette époque leur devoir ; 
personne n'aura rien à leur 
reprocher, s'ils se condui-
sent, à l'avenir, aussi bien 
qu'alors. 

XIII. — La demande d'un 
tribunal d'attribution est 
repoussée par la Constitu-
tion et par la loi d'amnistie 
du 14 septembre. Nous avons 
plus d'une raison d'être bien 
assurés que ceux qui la for-
ment ne sont pas de ceux 
qui la désirent le plus. 

XIV. — Ce procès-verbal 
a été sollicité par tous les 
citoyens ; l'ordre des faits 
nous a forcés de le placer 
dans notre réponse à la 
dixième demande. 

Voilà, Sire, les griefs que ne cessent de répéter 
contre une ville soumise aux lois, quelques 
hommes inquiets et peut-être soudoyés qui n'ont 
et ne peuvent avoir d'existence que dans le dé-
sordre, qui ont regardé comme un patrimoine, 
les nouvelles places qu'ils ne doivent qu'au ha-
sard et à l'absence de ceux dignes de les rem-
plir. 

Lorsqu'en d'autres villes, fatiguées d'être gou-
vernées par des gens sans mœurs et sans lu-
mières, les hommes les plus indolents sentiront 
que l'ordre social ne peut naître que de la réu-
nion des hommes intègres et courageux contre 
les malintentionnés, alors ces malintentionnés 
jetteront aussi les hauts cris, et se plaindront, 
tant qu'ils n'auront pas perdu l'espoir de faire 
accueillir leurs plaintes. Mais qu'importent de 
vaines clameurs qui, partout où elles se font en-
tendre, annoncent tout à la fois, et le désespoir 
des méchants, et le terme prochain des malheurs 
publics ? 

Dans un Etat mal constitué, la société a deux 
sortes d'ennemis, d'abord ceux qui voient les 
lois bonnes ou mauvaises,,ensuite ceux qui vi-
vent par les abus, qui s'enrichissent par les abus, 
qui dominent par les abus. 

Dans un Etat constitué, d'après les principes 
de la liberté et de l'égalité, la société n a qu'une 
sorte d'ennemis ; ce sont ceux qui violent les 

lois, qui excitent leurs concitoyens à des voies 
de fait; qui, pour leur intérêt particulier, et 
sous le masque du patriotisme, précipitent le 
peuple dans la licence. 

Gomment se défaire de ces dangereux enne-
mis? En obéissant à la Constitution qui, ne pres-
crivant, pour l'entrée aux assemblées électorales, 
que des conditions faciles à remplir, y appelle 
pourtant plus spécialement ceux qui ont du 
loisir, des talents et des vertus ; car une nouvelle 
Constitution est une religion dont les temples 
sont bientôt déserts, s'ils ne sont pas fréquentés 
par les hommes les plus recommandables. 

Nous désirons, Sire, que l'esprit public fasse, 
partout ailleurs, autant de progrès qu'il en a fait, 
en très peu de temps, dans Arles. A l'approche 
du moment où le district et la municipalité al-
laient être renouvelés, nous avons vu sortir de 
leur léthargie une partie de ces hommes indiffé-
rents qui, jusqu'alors, avaient cru pouvoir 
laisser au premier occupant le timon des affaires. 
On s'y est bien convaincu que les hommes qui 
n'avaient ni mœurs, ni talents, sous l'ancien* ré-
gime, ne pouvaient servir qu'à empoisonner le 
nouveau. On a vu aussi que ce serait abuser de 
la liberté que de proscrire des hommes de mé-
rite, par cette seule raison qu'ils auraient parti-
cipé à l'ancien régime. 

Aussi la commune s'est-elle signalée- par 
d'excellents choix, et depuis cette époque les 
deux administrations n'ont rien négligé pour se 
mettre au courant de leurs travaux. 

Le directoire du district d'Arles a déjà reçu, 
depuis son renouvellement, du département des 
Bouches-du-Rhône, une lettre d'approbation sur 
son activité. 

La nouvelle municipalité a rempli, avec la 
plus grande distinction, les fonctions qui lui 
sont propres et celles qu'elle doit exercer sous 
l'autorité des administrations supérieures. Nous 
avons bien des raisons de croire que beaucoup 
de municipalités n'ont pas fait autant de travail, 
en un an, quelle en a fait en deux mois. 

Tant de zèle n'empêche pas quelques per-
sonnes de lui reprocher de la tiédeur dans son 
patriotisme. Mais combien ce reproche n'est-il 
pas injuste à l'égard d'une municipalité qui, non 
contente de faire exécuter promptement et scru-
puleusement les lois, cherche de nouvelles rai-
sons pour les faire aimer, ainsi qu'on peut le 
voir par ses proclamations concernant l'organi-
sation de la garde nationale et la circulation 
des assignats! 

Comment reprocher de la tiédeur à une muni-
cipalité qui, pour assurer les subsistances du 
peuple, compromises par plusieurs causes physi-
ques et morales, s'entoure des propriétaires, 
les excite, au nom de la patrie, à faire des sa-
crifices, et pousse la témérité du zèle jusqu'à 
faire entendre, par une proclamation, à ceux 
qu'elle croit sourds à la voix de l'humanité, que 
peut-être ils ne seraient pas désignés, sans pé-
rils, pour ne vouloir vendre leurs denrées qu'avec 
du numéraire effectif, lorsque la loi a donné aux 
assignats toute la valeur du numéraire? 

Comment reprocher de la tiédeur à une mu-
nicipalité qui craint qu'un journal anti-révolu-
tionnaire, fait à Arles, semble exprimer les sen-
timents des Arlésiens, et qui, après avoir poussé 
la délicatesse du civisme jusqu'à imprimer un 
désaveu authentique des principes de ce journal, 
arrête que « l'auteur sera dénoncé par le pro-
cureur de la commune, s'il continne de faire de 
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mauvaises épigrammes ou des sorties indécentes 
contre la Constitution?» 

Comment reprocher de la tiédeur à une muni-
cipalité qui, donnant aux pauvres, les 23 et 24 dé-
cembre, des secours à elle confiés par de bons 
citoyens, favorise, dans cette distribution, ceux 
qui l'ont calomniée, et par cette générosité, ar-
rache à beaucoup d'entre eux des larmes de re-
connaissance? 

Le reproche le plus spécieux qu'on puisse faire 
à la ville d'Arles, c'est de devoir au Trésor public 
la somme de 21,000 livres. En effet, le thermo-
mètre du patriotisme, c'est le payement des con-
tributions publiques; l'ancienne municipalité 
avait complètement négligé cette partie. 

Les comptes de 1790 et ceux de 1791 ne sont 
pas encore imprimés. 

L'imposition foncière et mobilière est à peine 
assise. Le conseil général avait nommé, au mois 
de mai 1791, 114 commissaires adjoints, aux-
quels le département accorda 40 sols par jour 
dans la ville, et 3 livres dans la campagne. Ces 
commissaires, la plupart ouvriers qui ne ga-
gnaient que 25 sols par jour, ont fait durer tant 
qu'ils ont pu le travail désignatif des sections. 
Le 1er novembre, sur 38 sections, 20 états seule-
ment étaient remis; tous étaient si mal faits qu'il 
a fallu les recommencer. Le 14 décembre, la nou-
velle municipalité a formé un bureau de ^com-
missaires, pris sur les 114, pour rècommencer 
cette opération. Ce bureau travaille gratuitement 
et avec zèle ; en ce moment, le territoire est 
évalué. 

La nouvelle municipalité n'est donc pas plus 
coupable de ce retard que de celui qu'avait essuyé 
le droit de patentes ; il y a aujourd'hui près ae 
900 patentés dans Arles. 

Le conseil général de la commune avait déli-
béré, le 29 novembre, de mettre aux enchères 
la perception et le recouvrement de la contri-
bution foncière et mobilière; mais le bureau 
d'agence a été arrêté dans son travail par le dé-
faut d'envoi du décret rendu dans le mois de 
septembre 1791, concernant la perception et le 
versement dans la caisse du district de l'impôt 
foncier et mobilier. 

Depuis la fin de l'année 1789, jusqu'au 1er no-
vembre 1791, aucune imposition n'a été perçue 
dans Arles ; on n'y connaissait, avant la Révolu-
tion, que les impôts indirects, et sous l'adminis-
tration de 1790, ils ont été entièrement suppri-
més, contre le vœu des décrets. Cela est venu, 
d'un côté, de ce que les places municipales 
avaient été données comme au hasard, de l'autre 
de ce que la cité avait souffert : 

1° En 1789, la mortalité des oliviers et la des-
truction par la grêle d'une partie de ses récoltes 
en blé et en vin ; 

2° En 1790, une inondation presque générale; 
3° En 1791, deux autres inondations plus terri-

bles que les précédentes. La première de ces inon-
dations a causé la perte d'un pont indispensable-
ment nécessaire, et dont là reconstruction ne 
coûtera pas moins de 600,000 livres. 

On a quelque peine à concevoir l'acharnement 
que montrent certaines personnes contre une 
ville qui a essuyé tant de désastres et par con-
séquent ne devrait exciter qu'un tendre intérêt. 
Mais on sait combien, dans les crises politiques, 
peuvent encourir de haine des hommes qui, lors-
qu'une fois ils se sont décidés à se mettre en 
mouvement, ne vont qu'où leur devoir les pousse, 
sans consulter les passions de ceux qui lès en-
tourent^ 

Ce qui est de toute vérité, c'est que la dou-
ceur naturelle des Arlésiens né s'est point alté-
rée, que ceux mêmes de ses habitants dont cette 
ville a à se plaindre, se sont garantis de cette 
férocité qui naît dans les troubles, et dont plu-
sieurs villes voisines ont été victimes ; que dans 
la lutte de la déraison contre les principes, de 
l'anarchie contre l'ordre, aucune goutte de sang 
n'a été répandue; qu'enfin des gens qui ont col-
porté, jusque dans le corps électoral séant à Aix, 
aux mois d'août et de septembre 1791, des listes 
de proscription contre les hommes les plus esti-
mables, qui ont ameuté les habitants des villes 
voisines contre ceux de leurs compatriotes que 
leurs affaires y attiraient, qui ont provoqué au-
près de l'administration supérieure le désarme-
ment, et par conséquent l'opprobre et la ruine 
de leurs frères, qui enfin cherchent encore à 
attirer sur leur patrie les plus grands désastres, 
y jouissent pourtant de la même tranquillité que 
les meilleurs concitoyens. 

Nous ne devons point passer sous silence la 
petite émeute du 24 décembre, parce qu'elle a 
donné lieu à de fâcheux commentaires. 

À deux heures après-midi, on vint nous aver-
tir que la ville était fort agitée. Dans la mati-
née, un grenadier d'un détachement du 28® ré-
giment alors en quartier à Arles, ayant tenu 
des propos outrageants contre le maire, celui-ci 
en avait averti le commandant, qui fit aussitôt 
emprisonner le coupable. Le délit était connu 
et non la punition; voilà ce qui ameutait une 
multitude de citoyens qui voulaient faire par-
tir, sans nul délai, le détachement; ils étaient 
armés de fusils^ et traînaient du canon contre la 
caserne. 

Tout ce tumulte dura peu ; nous l'apaisâmes 
sans nulle peine, en nous transportant partout 
où il y avait de la fermentation. 

A la caserne, nous fîmes sentir aux soldats 
qu'ils devaient désavouer leur camarade ; et dans 
1 instant même, les grenadiers écrivirent au 
maire une lettre très soumise. 

A l'hôtel de ville, nous nous plaignîmes à une 
foule de citoyens rassemblés, de ce qu'en vou-
lant eux-mêmes venger l'injure du maire, ils 
avaient causé, un scandale qui aurait pû être 
suivi d'affreux désordres. Nous leur dîmes que 
s'il arrivait que ce détachement sortît d'Arles, 
ils ne crussent pas l'avoir obtenu par ce mouve-
ment convulsif ; que notre premier devoir comme 
hommes publics était de resister au peuple quand 
il avait tort, et de rejeter en tout temps les pé-
titions à main armée ; qu'au surplus, après avoir 
blâmé leur .prise d'armes, nous né pouvions 
qu'applaudir à la promptitude avec laquelle ils 
avaient reconnu leur erreur. 

Rien n'était plus irrégulier qu'un tel mouve-
ment, aussi n'hésitâmes-nous point à le condam-
ner; mais si jamais une mesure illégale peut 
être excusable, c'est lorsque la liberté publique 
parait menacée par la force armée. 

D'ailleurs, une partie de ce détachement, qui, 
toutefois, est bien commandé, avait toujours 
donné de l'ombrage. Le jour de son arrivée, 
quelques « Monnédiers » avaient été au-devant 
de lui. Ce jour-là même, beaucoup de soldats 
s'étaient répandus dans les cabarets fréquentés 
par les « Monnédiers » ; la débauche se prolon-
gea fort avant dans la nuit; quelques soldats ne 
se retirèrent à la caserne que vers minuit. Un 
assez grand nombre avait tenu les propos les plus 
injurieux contre les prétendus aristocrates du 
pays. Le lendemain, ils avaient insulté et menacé 
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plusieurs personnes; l'alarme s'était répandue 
dans la ville. Cette agitation devenant inquié-
tante, nous nous rendîmes dans les lieux ou les 
soldats étaient dispersés, nous les engageâmes 
à rentrer dans la caserne,'ils obéirent : là, nous 
leur fîmes une leçon sévère. Ils parurent se re-
pentir et nous promirent d'être dorénavant plus 
circonspects. 

Après une telle scène, il était difficile que l'in-
sulte faite publiquement au maire, le 24 décem-
bre, par un grenadier de ce détachement, ne 
causât les plus vives inquiétudes. 

Sire, après avoir exposé l'état dans lequel nous 
avons trouvé la ville d'Arles et celui dans lequel 
nous l'avons laissée, il nous parait inutile d en-
trer dans une réfutation détaillée des calomnies 
lancées contre elle. D'ailleurs, l'objet de notre 
mission n'était pas d'approfondir les causes se-
crètes de cette persécution. 

On lui reproche d'avoir reçu dans ses murs 
des hommes obligés de fuir des villes voisines; 
mais ces hommes n'y sont que soufferts et non 

. fêtés. 
Des Arlésiens sont soupçonnes de correspondre 

avec les émigrants d'au-aelà du Rhin; mais où 
en est la preuve, ou même l'indice? Quels avan-
tages pourraient se procurer des hommes si 
éloignés les uns des autres? Quels sont leurs 
moyens de correspondance? On ne compte que 
quatre ou cinq émigrants Mans Arles, encore 
sont-ils en Italie, à 1 exception d'un seul qu'on 
croit être en Allemagne. Comment enfin soup-
çonner aux Arlésiens l'infernal désir de la guerre 
civile, tandis qu'au milieu de leurs dernières 
dissensions, malgré l'excessive supériorité d'un 
parti sur l'autre, malgré les cruels exemples 
donnés par quelques villes voisines, ils n'ont pas 
répandu une goutte de sang; ils n'ont même 
commis aucune voie de fait qu'on puisse léga-
lement leur reprocher? 

Des embaucheurs, ajoute-t-on, recrutent jour-
nellement dans Arles, pour l'armée des Princes ; 
mais nous sommes assurés que pendant tout le 
temps que nous y avons passe, on n'y a vu qu'un 
seul recruteur au régiment ci-devant Bârrois, 
régiment dont le patriotisme n'est pas équivoque. 

Cette ville est accusée de fanatisme ; mais 
nous la savons animée d'un trop bon esprit pour 
que la religion puisse jamais y être la cause ou 
même le prétexte de mouvements dangereux. 
La société tant dénigrée de la « Chiffonne » n'ad-
met pas les prêtres non-assermentés, quoiqu'ils 
n'aient point troublé l'ordre public, et qu'aucune 
plainte raisonnable n'ait été portée contre eux. 

L'aristocratie, dit-on, y triomphe ; mais il n'est 
pas de ville où les citoyens favorisés de la for-
tune aient, de temps immémorial, plus familière-
ment, plus cordialement vécu avec ceux des 
classes inférieures. 

De toutes les villes du royaume, aucune, comme 
nous l'avons déjà observé, n'avait moins à se 
plaindre de l'ancien régime; de là l'opinion ré-
pandue parmi lés clubs voisins, qu'elle est en-
nemie du régime actuel'. 

Elle passe pour être opulente; de là l'espoir 
de pillage parmi cette multitude de vagabonds 
que la mer et l'anarchie vomissent dans Mar-
seille. 

Elle est renommée pour son attachement pour 
la religion catholique ; de là la haine que lui 
ont témoignée des protestants de Nîmes. 

Cette ville s'est pourtant, dès les premiers ins-
tants, soumise sans murmures à la Révolution : 
aujourd'hui elle y est sincèrement attachée ; ce 
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qui lui attire le plus d'ennemis c'est qu'autant 
elle est disposée à jouir de la Révolution pré-
sente, autant elle est déterminée à n'en pas 
souffrir une nouvelle. 

Nous croyons, Sire, pouvoir ajouter que nulle 
ville n'est plus attachée à la royauté constitu-
tionnelle et à la personne sacrée de Votre Ma-
jesté. 

Nous sommes, avec un profond respect, Sire, 
de Votre Majesté, les très fidèles et très obéis-
sants serviteurs. 

DUFOCR, JADBERT, J.-G.-A. DEBOURGE. 

(La lecture de ce rapport est fréquemment in-
terrompue par des murmures). 

M. le Président, répondant aux commissaires 
civils. Messieurs, l'Assemblée nationale exami-
nera.... 

M. Dueos. Monsieur le président, ne répondez 
pas à ces messieurs; vous n'êtes pas sûraexpri-
mer les véritables sentiments de l'Assemblée. 

M. Merlin. Je demande la parole, monsieur le 
Président, avant que vous répondiez aux péti-» 
tionnaires, pour une motion d'ordre. 

M. Dalmas. J'observe à l'Assemblée que les 
citoyens qui sont à la barre ne sont pas des péti-
tionnaires. Ils sont mandés pour rendre compte 
de leur conduite. (Bruit.) 

M. Antonelle. Je serai fort court. Je com-
mencerai par féliciter l'Assemblée de sa patience 
d'entendre le rapport qui vient d'être lu ; cepen-
dant, elle ne m'étonne pas : d'ailleurs, on a très 
bien remarqué qu'il ne fallait faire à ces mes-
sieurs ni le tort ni l'honneur de les interrompre. 
(Applaudissements.) Outre la fausseté des alléga-
tions, fausseté dont il sera aisé de se convaincre, 
vous avez remarqué que cet écrit n'est que la 
diffamation scélérate des patriotes qui ont em-
pêché la ville d'Arles d'être contre-révolution-
naire six mois, plus tôt ; et que, d'un autre côté, 
c'est une apologie également scélérale des contre-
révolutionnaires. (Applaudissements.que 
ce rapport,pour tous les faits qui se sont passés sous 
mes veux, et pour lous ceux sur lesquels j'ai ac-
quis depuis des renseignements certains,est lâche-
ment menteur, et je suis fâché qu'il ait été signé 
par MM. Dufour et Jaubert que je ne connais pas, 
qui n'ont pas été témoins ae ces premiers faits ; 
mais il devait l'être par M. Debourge, qui seul 
était commissaire alors. M. Debourge se trouve 
même, pour les faits postérieurs, en contradic-
tion avec eux, et ce second point de ce rapport 
est non moins clairement, non ihoins criminel-
lement menteur. Il,est un membre qui est prêt 
à porter la parole sur cette affaire. Je demande 
qu'il soit entendu à l'instant même, ou que, si 
l'on veut aujourd'hui entendre les pétitionnaires, 
la discussion s'ouvre dans la séance de demain. 

M. Delacroix. Je demande que l'Assemblée 
dise aux commissaires, par l'organe de son pré-
sident, qu'elle examinera leur conduite et qu'ils 
se retirent (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Aux voix I aux voix.1 ' 
M. le Prés ident . Il y a longtemps que j 'au-

rais répondu cela^ si l'on avait fait du silence. 
(Sadressant aux commissaires.) Messieurs, l'As-
semblée nationale examinera le compte que vous 
venez de lui rendre, et son impartiale justice 
pèsera, toutes les actions et tous les droits. Vous 
pouvez' vous retirer. (Applaudissements.) 

(MM. les commissaires civils se retirent.) 
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M. Queslin, au nom du comité colonial, de-
mande une séance extraordinaire demain soir 
pcrnr le rapport sur les troubles de la Marti-
nique. 

(L'Assemblée décrète une séance extraordi-
naire demain au soir pour le rapport sur les 
troubles de la Martinique.) 

M. Grangeneuve. Je demande que l'affaire 
d^Arles soit ajournée à mardi. 

M. Merlin. Messieurs, vous avez mandé à la 
barre les membres de la municipalité et du direc-
toire du 'district d'Arles, et de celui du dépar-
tement. Vous ne pouvez pas prendre des mesures 
partielles ; je demande que l'on ne prenne ipas 
les dernières mesures sur l'affaire d'Arles, avant 
d'avoir entendu les administrateurs que vous 
avez, mandé, à la barre. 

M. Cambon. Vous avez décidé que les admi" 
nistrateurs viendraient à votre barre pour vous 
rendre compte de leur conduite. Je crois, comme 
M. Merlin, qu'il faut les entendre avant de pro-
noncer sur leur sort. Mais il est des mesures à 
prendre pour Arles ; vous avez déjà ordonné au 
pouvoir exécutif (de prendre des précautions ; or 
il ne peut ordonner le désarmement des citoyens 
armés en vertu de la loi, il faut que l'Assemblée 
examine si elle doit laisser des armes entre les 
mains des citoyens, et s'ils ont mérité cet hon-
neur. C'est le point qu'il faut décider!; en con-
séquence, je demande que vous vous occupiez 
promptement du désarmement des citoyens 
d'Arles. 

M. Tartanac : Je demande que l'Assemblée 
indique pour l'affaire d'Arles la séance extraor-
dinaire ae demain soir. 

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la 
motion de M. Merlin et décrète l'ajournement de 
la discussion sur l'affaire d'Arles à la séance 
extraordinaire de demain au soir.) 

Une députation des juges de paix de la ville de 
Paris est admise à la barre. Ils demandent à l'As-
semblée une loi qui détermine d'une façon pré-
cisé leurs attributions afin d'éviter les conflits 
dè juridiction et une autre loi sur leurs fonctions 
en matière de police correctionnelle. Ils protes-
tènt de leur dévouement inaltérable à la cause 
du peuple et au soutien dejla Constitution. (Ap-
plaudissements.) 

(L'Assemblée renvoie leur pétition au comité 
de législation.) 

M. de Grave, 'ministre de la guerre. Je crois 
utile d'informer l'Assemblée nationale que j'ai 
proposé au roi tous les moyens d'augmenter la 
force militaire dans le midi de la Erance, tant en 
troupes de ligne qu'en bataillons de gardes na-
tionaux volontaires. 

Le roi me charge en ce moment d'instruire 
l'Assemblée nationale que la garde que la Cons-
titution lui donne, après avoir rempli les forma-
lités prescrites par les décrets et la Constitution, 
a commencé hier son service auprès de sa per-
sonne. Il s'était élevé quelques difficultés entre 
sa garde et la garde nationale dans la distribu-
tion des postes. Le roi a décidé que la garde na-
tionale serait employée dans l'intérieur, et le 
plus près possible, de sa personne. (Applaudisse-
ments.) 

M. Lacuée, au nom du comité militaire, fait 
un rapport et présente un projet de décret ten-
dant à reculer la date où les officiers et sous-offi-
ciers des troupes de ligne, employés dans les ba-

taillons volontaires nationaux devront rentrer à 
leur corps ; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, le corps constituant était convaincu 
que les bataillons de gardes nationaux volon-

; taires ne pouvaient acquérir par eux-mêmes le 
, talent des évolutions militaires, s'il ne leur pro-
curait quelques officiers de ligne instruits de 
ces évolutions, et il leur en accorda. Vous avez 
reçu depuis quelque temps un grand nombre 
de pétitions que vous avez renvoyées au comité : 
elles tendaient à conserver ces instituteurs jus-
qu'à la fin de la campagne. Votre comité mili-
taire, qui a pesé avec attention la demande des 
bataillons volontaires, l'a trouvée très juste. Le 
moment est urgent; il me charge de vous pro-
poser lè projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, considérant que les 
bataillons de gardes volontaires nationaux n'ont 
pu, à cause de la rigueur de la saison, manœu-
vrer jusqu'ici qu'en détail, et que, par consé-
quent, ils n'ont pu encore se livrer aux grandes 
évolutions militaires ; considérant aussi que nous 
touchons à l'instant où les troupes peuvent être 
exercées ensemble et avec succès'; considérant 
enfin qu'ils perdraient tout le fruit de leurs tra-
vaux ae l'hiver, s'ils étaient actuellement privés 
des officiers et sous-officiers qui occupent les 
places d'adjudant-major et de sous-adjudant, qui, 
aux termes du décret du 28 décembre, doivent 
rentrer dans leurs régiments à l'époque du 
1er avril, décrète qu'il y à urgence. 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité militaire, et rendu le 
décret d'urgence, décrète ce qui suit : 

« Les officiers et sous-officiers des troupes de 
| ligne qui occupent actuellement dans les batail-
: Ions de gardes volontaires nationaux, les emplois 
d'adjudant-major ou d'adjudant sous-officier, et 
qui, aux termes du décret du 28 décembre, de-
vaient rentrer dans leur corps respectifs à l'é-
poque du 1er avril pourront rester dans lesdits 

; bataillons des gardes nationales volontaires, jus-
qu'à l'époque du 1er décembre 1792.. 

(L'Assemblée adopte le projet de décret.) 
M. Xemontey quitte le fauteuil et est rem-

placé par M. François (de Neufchâteau), ex-pré-
sident. 

PRÉSIDENCE DE M. FRANÇOIS 
(DE NEUFCHÂTEAU), Ex-président. 

Les actionnaires de la Caisse patriotique sont 
admis à la barre, en vertu d'un décret rendu à 
la séance d'hier matin (1). 

L'Orateur de la députation donne lecture de 
l'adresse suivante (2) ; 

Messieurs, l'établissement de la Caisse patrio-
tique date de cette époque où la disparition du 
numéraire métallique avait répandu l'inertie sur 
tout le commerce ae la capitale. L'industrie dans 
les ateliers, la vente dés comestibles, toutes les 
petites transactions commerciales étaient forcé-
ment suspendues. Déjà la crainte des insurrec-
tions occupait les esprits lorsque la compagnie 
se proposa de livrer à la circulation des billets, 
de petites sommes, contre des assignats de 
50 livres et au-dessus. -

L'hommage de ce projet fut présenté à l'As-

(1) Voy. ci-dessus, séance du samedi 14 mars 1792, au 
matin, page. . 

(2) Archives nationales. Carton C 145, feuille C4191. 
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semblée constituante; elle l'accueillit avec em-
pressemant; plus près des besoins de la capitale, 
plus alarmé des mouvements qui l'agitaient, le 
corps municipal en pressa l'exécution; le gou-
vernement joignit lui-même ses instances à 
celles du corps municipal (1). 

Bientôt les billets de la Caisse patriotique se 
multiplièrent dans la capitale; ils rendirent la 
facilité aux opérations commerciales, et, par-là, 
rétablirent le calme. 

Tels furent les auspices sous lesquels se forma 
cet établissement, la confiance générale l'envi-
ronna dès son principe, et n'a point essuyé d'al-
tération dans la suite. 

Encouragées par son exemple, d'autres caisses 
ont voulu partager ses succès. Alors la circula-
tion s'est vue chargée d'une masse énorme de 
billets de confiance. 

La surabondance de ces effets a fini par éveil-
ler l'attention du corps municipal. 

Cédant à un sentiment de terreur, il a cru 
devoir engager l'Assemblée nationale à prendre 
des précautions pour les faire disparaître de la 
Circulation. 

La pétition du corps municipal a été renvoyée 
aux comités des finances réunis, qui en ont fait 
leur rapport à la séance du 25 février. 

Les vues des comités semblaient menacer 
toutes les caisses de confiance d'une destruction 
prochaine. Cependant celle dont les comités eux-
mêmes reconnaissent le plus authentiquement 
la modération et la solidité, celle dont les ser-
vices ont été le plus précieux à la capitale est la 
seule que l'on veuille frapper, la seule du moins 
contre laquelle on provoque une interdiction 
subite. 

Sans doute, on n'a pas aperçu les inconvé-
nients qui résulteraient d'une telle précipitation : 
déjà les actionnaires de la Caisse patriotique les 
ont fait entrevoir dans leur pétition à l'Assemblée 
nationale; il s'agit de les présenter dans toute 
leur étendue. 

Les actionnaires répéteront que leur but n'est 
pas de différer le remboursement de leurs bil-
lets : leur propre intérêt les porte à en accélérer 
la liquidation ; mais ils demandent qu'on ne les 
réduise pas à l'impossibilité physique de l'opérer 
complètement. 

Analyse du rapport. 

En embrassant dans son plan toutes les caisses 
de confiance, M. le rapporteur des comités fait 
précéder de quelques considérations le dévelop-
pement des dispositions renfermées dans le dé-
cret qu'il propose. 

(1) 20 mai. Décret qui ordonne la mention honorable 
de l'adresse de la compagnie dans le procès-verbal. 

26 mai. Démarche faite à la Caisse patriotique, par 
par M. le maire pour presser l'émission des billets, au 
nom du salut de la chose publique. 

28 mai. Première émission des billets, toute en fa-
veur des ateliers de Paris. M. de la Marche était chargé 
par le gouvernement d'échanger les assignats en es-

Ïièces, au profit des chefs d'ateliers ; il le faisait, dans 
e principe, avec des ècus. Le numéraire métallique 

devint très rare; il s'acheta fort chèrement, et les 
échanges ne se firent plus qu'avec des pertes considé-
rables. C'est dans ces circonstances que s'établit la 
Caisse patriotique. Dès ce moment, jusqu'à l'émission 
tardive des assignats de S livres, M. de la Marche échan-
gea, en grande partie, avec les billets de la Caisse pa-
triotique, les ouvriers y allaient eux-mêmes recevoir 
sur ses mandats. 

Il observe : 1° que les billets de confiance se 
sont répandus, avec profusion, de la capitale 
dans les départements voisins ; que dans le prin-
cipe, l'agiotage établit sur eux un bénéfice, en 
sorte qu'ils eurent momentanément l'avantage 
sur les assignats nationaux; 

2° Que tous ces établissements ne méritent pas 
la même confiance, que les uns ne sont connus 
des corps constitués que par leurs affiches et les 
billets qu'ils ont émis, qu'ils ont opéré à leur 
gré, qu'us ont acheté du papier sur Paris où sur 
l'étranger; que certains, s'il faut en croire l'opi-
nion, ont employé les fonds qu'ils ont reçus à 
l'achat des marchandises, et même des denrées ; 
que le gage déposé par la Caisse patriotique elle-
même est, de beaucoup, inférieur aux . fonds 
qu'elle a reçus; 

3° Qu'il eût été plus convenable que la loi, en 
créant des assignats de pareille valeur, eût pré-
venu de pareils établissements; que au moins 
il eût été prudent, en les exemptant du droit de 
timbre, de les assujettir à l'autorisation et à l'ins-
pection des corps administratifs. Qu'on aurait 
évité, par ce moyen, la concurrence de divers 
papiers dans une même ville ; qu'on aurait en-
core pu prévenir l'émission des billets qui, cir-
culantavecles assignats, augmentent la masse du 
papier représentif du numéraire, et dérangent 
toutes les mesures adoptées par le Corps légis-
latif, pour la masse des assignats mis en circu-
lation; 

4° Que peut-être serait-on fondé à attribuer 
à quelques-uns de ces établissements la cause du 
discréait des assignats, la cherté du numéraire, 
la baisse des changes avec l'étranger, l'accapa-
rement et l'augmentation des marchandises. 

Elles sont, suivant le rapport, les considérations 
qui ont donné lieu à la pétition de la municipa-
lité de Paris. 

Telles servent aussi de base au système des 
comités réunis, elles les amènent .par une pre-
mière impression de défaveur, au résultat le plus 
désavantageux, si ce n'est pour toutes les caisses 
de contiance, du moins pour la caisse patrio-
tique (1). 

Avant d'examiner les dispositions du décret 
projeté, il est donc bien essentiel d'écarter les 
préjugés qui leur ont servi de base. 

RÉPONSE aux considérations proposées 
par le rapporteur des comités. 

Première considération. 

Pour qui n'aura pas oublié la gêne excessive 
à laquelle la disette du numéraire avait réduit 
le commerce des objets de nécessité journalière, 
la rapide confiance avec laquelle les billets de 
caisse patriotique furent accueillis ne semble 
pas un malheur public. Elle produisit de grands 
biens; elle évita de grands maux, puisquen fa-
cilitant les opérations mercantiles, elle arrêta la 
fermentation, déjà trop active, des esprits (2). 

Le très modique bénéfice que les billets de 
confiance obtinrent, pour un moment, sur les 
assignats, n'avait rien d'effrayant dans ses con-
séquences. C'était le prix des facilités qu'ils don-

(1) Le décret proposé frappe singulièrement sur les 
caisses dont les nillets excèdent la valeur de 3 livres. 
La Caisse patriotique est la seule dont la très grande 
niasse d'émission se soit faite en billets au-dessus de 
cette somme. 

(2; La difficulté des petits marchés avait été l'occa-
sion de plusieurs émeutes * 
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naient au commerce de petit détail, et de la 
difficulté qu'il y avait à s'en procurer dans le 
principe. À mesure que les émissions successives 
rendirent les billets plus abondants, la prime 
diminua sensiblement, et finit par disparaître 
tout à fait (1). 

Comment s'est-on persuadé que ce bénéfice 
momentané pût imprimer du discrédit aux assi-
gnats nationaux? N'est-il pas sensible que les 
billets de confiance avaient un crédit subordonné 
à celui des assignats? N'étaient-ce pas les assi-
gnats qui leur servaient de gage? 

Deuxième considération. 

Un établissement du genre de la Caisse pa-
triotique ne pourrait pas avoir lieu dans la pers-

Bective d'un bénéfice pour les entrepreneurs. 

ans toute spéculation commerciale, il faut l'es-
pérance d'un avantage; il faut, surtout, la cer-
titude de retirer sa mise. Or, supposez le dépôt 
constant, en valeur numéraire, d'une somme 
égale à la valeur des effets mis en émission, tout 
bénéfice devient impossible, et les frais d'admi-
nistration restent en pure perte. 

Tout ce qu'on peut exiger, c'est que la sûreté 
publique ait sa garantie dans la sagesse et la 
modération des administrateurs, c'est qu'ils 
n'abusent pas des fonds qui leur sont confiés, 
pour se livrer à des spéculations désordonnées, 
c'est que le dépôt des fonds réside toujours dans 
la caisse, soit en valeur numéraire, soit en effets 
perpétuellement conversibles en valeur numé-
raire. 

Sous ce point de vue, les comités rendent par-
faitement justice à la caisse patriotique. En gé-
missant de l'abus que les autres caisses ont pu 
faire de la confiance publique, ils reconnaissent 
qu'elle a toujours conservé la valeur représenta-
tive des fonds qu'elle avait reçus, qu'elle s'est 
constamment bornée au bénéfice très licite et 
très modéré, résultant de l'escompte. 

Troisième considération. 

Il fallait au système de la municipalité de Pa-
ris, système que la précipitation seule a pu faire 
goûter aux comités réunis, une base plus solide 
que les deux premières considérations. Ils la 
prennent dans ces préjugés vulgaires qui s'élè-
vent sur les caisses de confiance : mais on a la 
sagesse de ne les rappeler, de ne s'en servir 
qu avec une espèce d'incertitude. 

On leur reproche d'avoir provoqué le discré-
dit sur les assignats nationaux? 

N'étaient-ce donc pas les assignats nationaux 
qui formaiènt la base du crédit des caisses de 
confiance? N'était-ce pas contre des assignats 
qu'ils devaient s'échanger en dernière analyse? 
Ët comment oublie-t-on que sans ces billets, les 
assignats n'auraient fourni aucune ressource 
pour les besoins minutieux et journaliers? 

La chute du numéraire? 
La disette, la cherté du numéraire a précédé 

l'émission des billets de confiance et, sans eux, 
n'aurait-on pas été libre de mettre aux espèces 
métalliques le prix le plus arbitraire? 

La baisse des changes avec l'étranger? 

(1) Il est inutile d'observer que cette prime n'a jamais 
profité qu'à un petit nombre de colporteurs, et qu'elle 
était le prix de la peine qu'ils avaient de se rendre & 
la Caisse, et d'en éviter la peine à ceux que pressait le 
besoin du petit numéraire. 

LRE SÉRIE. T . X L . 

Il ne faut pas chercher dans un effet secon-
daire ce qui se trouve dans une cause première. 
Les assignats furent le principe d'un discrédit 
momentané, et les billets de confiance n'ont été 
que subsidiaires aux assignats. On sait d'ailleurs 
que les facilités données au commerce ne ten-
dent pas au désavantage du change. 

L'accaparement et raugmentation des mar-
chandises et des denrées? 

Sur ce point, la Caisse patriotique se conten-
tera d'invoquer pour elle le propre témoignage 
des comités : ils reconnaissent qu'eJle s'est con-
stamment bornée au seulbénéfice de l'escompte (1). 

Des trois considérations proposées par les co-
mités, aucune n'est donc decisive pour le décret 
qu'ils présentent à l'Assemblée nationale. 

Elles servent cependant de base aux mesures 
qu'ils veulent faire adopter. 

Ces mesures se réduisent à trois principales : 
1° Assujettir au timbre les billets au-aessus 

de 10 sols et au-dessus de 3 livres, à compter 
du 1er avril prochain ; 

2° Ordonner aux commissaires de la trésore-
rie nationale de verser dans les caisses de con-
fiance des assignats de 5 livres, en échange de 
ceux de 50 livres et au-dessus, et obliger les pro-
priétaires des caisses de retirer leurs billets avec 
ces assignats de 5 livres ; 

3° Obliger les particuliers ouïes compagnies 
qui voudront émettre des billets de confiance, 
de se faire autoriser par les directoires de dépar-
tement; de faire leur déclaration au greffe muni-
cipal, soit pour les billets déjà émis, 3 jours après 
la publication du décret, soit pour les émissions 
futures, avant de les faire, à peine d'amendes, 
qui seront tantôt de 10 à 100,000 livres, tantôt 
de 30 à 60,000 livres. 

En proposant ces mesures, le but des comités 
paraît être de faire disparaître de la circulation 
tous les petits billets de confiance (2). 

S'ils pensent, d'une part, que l'Assemblée na-
tionale n'a pas le droit de mettre directement 
des bornes a la liberté de la confiance, ils croient 
d'ailleurs qu'elle peut l'enchaîner par des voies 
indirectes. 

Mais, dans tous les cas, les. comités n'hésitent 
pas à déclarer que l'Assemblée nationale doit 
marcher au but proposé sans blesser les droits de 
la justice. 

Ne serait-ce donc pas blesser les droits de la 
justice que de porter la hache sur l'un de ces 
établissements, et d'épargner les autres, en pa-
raissant lès frapper? 

Ne serait-ce pas blesser les droits de la jus-
tice, que de réduire cet établissement à l'impos-
sibité absolue d'exécuter les conditions de la loi 
telles qu'on veut les lui imposer? 

Ne serait-ce pas blesser les droits de la justice 
que de le livrer au danger inévitable des émeutes 
populaires. 

(1) Le bénéfice que la compagnie retirait de l'es-
compte était un avantage pour le commerce, puisqu'elle 
escomptait à 4 1/2, tandis que l'escompte courant était 
de 6. 

(2) Il était un moyen bien simple de faire évanouir 
les petits billets de confiance, c'était de les livrer à la 
concurrence des petits assignats nationaux. Des effets 
forcés l'emporteront toujours sur des effets libres, .surtout 
lorsque les derniers hauront pour gage que les pre-
miers. Ainsi l'émission prochaine des coupures d'assi-
gnats, aurait nécessairement réduit les billets de con-
fiance à rentrer dans les caisses. Cette rentrée naturelle 
et successive est la seule qui soit convenable et exécu-
toire. 
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Yoflà pourtant quelles seraient les conséquences 
dis la première disposition du décret projeté. 

Première disposition, 

Elle tend à faire assujettir tous, les billets au-
dessus de 3 livres à la formalité du timbre, à 
compter du 1er avril prochain.'. 

Elle affranchit de cette formalité les billets au-
dessous de 3 livres, jusqu'à une époque indéter-
minée. 

La caisse patriotique est la seule: qui ait fait 
des émissions en billets au-dessus de 3 livres. 

Ce serait donc sur elle seule que tomberait la 
rigueur du décret. 

Elle est la seule pourtant dont l'administra-
tion soit à couvert de la censure des. comités. 

Il doit paraître bien sensible que lia rentrée 
des billets de la caisse exige un temps infini-
ment plus long que la sortie. 

.Quant le caissier les délivre, ils n'ont pas be-
soin d'être vérifiés ; quand ils rentrent dans ses 
mains, ils nécessitent l'examen le plus sévère, 
les précautions les plus minutieuses ; il faut en 
reconnaître tous les signes caractéristiques ; il 
faut pouvoir distinguer les billets émanés de la 
caisse de ceux que la falsification peut avoir pro-
duits ; souvent encore la vétusté semble avoir 
effacé les marques distinctives,. ils exigent alors 
une attention bien plus, lente, bien plus ré-
fléchie. 

Eh bienï l'émission totale; des billets de la 
Caisse patriotique, a exigé dix mois de distribur 
tion journalière, et Von ne donnerait pas quinze 
jours pour rassembler les, billets épars dans la cir-
culation! 

Et si la rentrée ne s'opérait pas dans le délai 
fatal, on soumettrait les billets a la formalité du 
timbre ; c'est-à-dire; qu'au préjudice de la con-
vention sous laquelle rétablissement s'est formé, 
au préjudice de la loi qui a dispensé ses billets 
de ce droit, on les imposerait toui à coup à u n 
tribut de 5 0/0 sur ceux de 10 livres, etc. 

Et si l'impossibilité physique de rassembler, 
en si peu de temps, au bureau du timbre, la to-
talité des billets, en laissait encore dans la cir-
culation, dont la vérification n'eût pu se faire, 
des amendes ruineuses menaceraient les por-
teurs! 

Assurément, ces amendes seraient le moyen 
le plus infaillible de forcer le public à reporter 
les billets à la Caisse-

Mais ces billets sont épars dans les mains de 
plus d'un million d'individus. 

Tout à coup le nombre incalculable des por-
teurs viendront fondre sur les bureaux,- chacun 
voudrait se faire rembourser, parce que chacun 
voudrait se soustraire à l'amende, et ne pas 
laisser des billets se paralyser dans ses mains. 

Vainement s'efforcerait-on de répondre à l'em-
pressement des demandeurs^ l'étendue du local, 
le nombre nécessairement circonscrit des em-
ployés, ne le permettraient pas (1). 

La classe, très peu nombreuse, des hommes 
fortunés, s'accommoderait peut-être des len-

(1) Il serait possible d'agrandie ou de changer l'em-
placement des bureaux, vu l'immensité des détails et. la 
célérité qu'exigerait l'exécution du décret proposé. 

Il le serait encore d'augmenter 1er nombre des commis 
parce que la vérification des billets ne peut se confier 
qu'k des personnes très exercées et d'une probité bien 
reconnue et telles qu'il les faut pour des places de cais-
siers. 

teurs et des risques qu'entraînerait la préci-
pitation de la loi. Maisl'indigent verrait-il d'un 
œil tranquille le gage de sa subsistance rester 
inutile dans ses mains 2 Un billet de 5 livres* 
sera souvent toute k fortune du pauvre, toute 
la ressource de sa famille : le déciderait-on à. 
attendre, pour subsister, que la foule immense 
de ceux qui se seraient présentés à la Caisse 
avant .lui, eût été remboursée ; le déciderait-on 
à revenir chaque jour jusqu'à ce que son renar 
boursement pût s'opérer $ 

Il est facile de concevoir quel obstacle la 
masse, constamment- affluente des porteurs, 
mettrait à" la facilité: des remboursements. 

L'on concevra mieux encore l'extrême diffi-
culté qu'il y aurait à contenir l'impatience de. 
la multitude. 

Souvent des causes légères ont occasionné de 
violentes émeutes.. Quel serait, dans cette occu-
rence, le sort des administrateurs, celuldes. em-
ployés î 

Quelle sûreté resterait-il au gagé des billets 
mis en circulation? 

De toutes parts les plaintes s'élèveraient; aux 
plaintes succéderaient l'agitation; à lfagitation, 
la fureur; et les plus tristes excès marque-
raient les derniers jours d'un établissement, di&nt. 
l'utilité publique a signalé le principe. 

Deuxième disposition. 

Ce n'fest pas assez: de rendre le rembourse-
ment physiquement impossible par la brièveté 
du délai. La dernière disposition du projet ajoute 
encore à cette impossibilité : car elle dénature 
le mode de remboursement, de manière à ce 
qu'il exige infiniment plus de temps qu l l ne de-
vrait en employer. 

La Caisse patriotique devait, suivant son ins-
titution, rembourser en assignats de 50 livres 
et au-dessus-

Le décret proposé Fassujettît, au contraire, à 
rembourser en assignats de 5 livres. 

Supposez maintenant qu'elle ait à faire un 
remboursement de 50 livres. Pour le recevoir il 
faut, d'après la base de l'établissement, que la 
personne qui le demande fournisse une pareille 
valeur en billets de confiance. Une seule per-
sonne se présenterait donc pour chaque assi^ 
gnat de 50 livres et au-dessus. 

Au contraire, s'il faut rembourser en assignats 
de 5 livres, dix personnes pourront se présenter 
pour la même somme de 50 livres (1). 

Or, il faut un -temps bien plus long, pour ré-
pondre à dix personnes, que pour répondre à 
une seule. 

Jusqu'ici, la compagnie, en employant tous 
ses commis, a pu recevoir de 1,200 à 1,500 per-
sonnes par jour. Pour faire un remboursement 
égal à celui qu'elle faisait,, selon les hases, il' 

(L) On raisonne ici dans l'hypothèse où chacune des 
10- personnes n'aurait qu'un billet de confiance de 8- li-
vres, hypothèse très possible, hypothèse qui se réali-
serait bien certainement, puisque les billets de la Caisse 
se trouvent également dans les mains de l à classe in-
digente et dans celle de l'opulence. 
, Il est vrai que tous les Tbillets de la CTaisse ne sont 
pas de 5 livres, qu'il y en a de 10" livres, de 20 livres et 
de livres, mais aussi, tous les assignats ne sont pas 
de 50 livres, et la compagnie doit rembourser en ass i -
gnats de 50 livres et au-dessus, de sorte qu'en compen-
sant tout l'hypothèse proposée devient, à peu près une 
règle générale. 
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faudrait suivant le système proposé, qu'elle reçût 
de 12,000 à 15,000 personnes par jour. 

Ajoutez que cette obligation de rembourser en. 
assignats de 5 livres* serait absolument con-
traire aux conventions primitives. 

La Caisse devait rembourser en assignats de 
50. livres, et au-dessus, parce qu'elle recevait, des. 
assignats, de 50 livres et au-dessus., 

Elfe y trouvait son avantagera ee que le rem-
boursement, par fortes parties,, tendait à com-
pliquer moins les détails de son administration, 
et à écarter les attroupements. 

Le public y trouvait aussi son avantage, en 
ce qu'un jour la grande émission des petits as-
signats devait faire passer la préférence à ceux 
de fortes valeurs (1). 

Le public et la compagnie eRe-même' ont 
donc un égal intérêt à réclamer l'exécution de 
l'engagement primitif. 

Cette convention a été faite; de là" Eaisse pa-
triotique aux particuliers que la confiance ar 
déterminés à prendre de ses billets*; l'a nation-
n'y étant pas intervenue, n'a pas le droit de la 
dissoudre. 

Aussi le rapport élude-t-il là question bien 
plus qu'il ne la résout. H établit fort clairement 
la faculté de donner à la Caisse patriotique des1 

assignats de 5 livres, en échange de ceux de 
50. livres ; et n'explique1 point comment cet acte 
d'autorité se concilierait avec le respect dû aux 
conventions (2). 

Troisième disposition. 

La troisième disposition du décret proposé ne geut M u e r sur rétablissement actuel de la 
aisse patriotique, puisque tous ses vœux, puis-

que son intérêt même, tendent à accélérer l 'é-
poque de la liquidation de ses billets. Mais elle 
menace et la liberté et l'intérêt général dut com-
merce. il est donc bien essentiel d'en faire con-
naître les inconvénients. 

Pour faire passer une loi coercitive absolument 
contraire aux principes de la liberté, le rap-

Forteur suppose qu'en, accueillant favorablement 
établissement des caisses de confiance, il eût 

été saga de les assujettir à l'autorisation; il 
provoque cette mesure, pour l'avenir ; il pense 
qu'on préviendra par ce moyen l'émission, des, 
billets et l'augmentation du numéraires. 

Mais de deux choses l'une : ou le Corps lé-
gislatif pensera que son pouvoir ne s'étend pas 
sur la liberté de la confiance, et alors il ne 
pourra céder aux corps administratifs* un pou-
voir qu'il ne croira pas avoir droit d'exercer; on 
bien il pensera que ce pouvoir lui appartient, et 
il l'exercera par lui-même, c'est-à-dira qu'il 
déterminera impérativement les bases sur les-
quelles la confiance peut reposer. 

(ï) Le moment est venu où l'abondance* des fpetits 
assignats leur donnera dans le commerce, le désavan-
tage,1 sur les gros. On en trouve: déjà, la preuve dans 
les opérations de la Caisse d'escompte. A la différence 
des autres établissements de confiance, elle fournit de 

Sros billets de confiance, contre des assignats de moin-
res sommes, et l'on trouve dans le rapport des co-

mités, un hommage éclatant à l'utilité de ce système. 
(2) On se. rappelle que la Caisse patriotique n'est pas 

an établissement publie; que son existence, est son 
propre ouvrage ; que le gouvernement n'est point asisocié 
à ses risques; qu'il n'a pas pas plus de droit sur la 
propriété, sur son administration, que sur la fortune 
aesf particuliers. 

Tandis que le Corps législatif doutera de sois 
i pouvoir, il ne renversera pas d'une main ce qu'il 

a élevé, de l'autre; ou bien il interdira d'une 
manière positive tout établissement né de la conf-
iance publique; ou bien il ae le chargera pas 
d'entraves insurmontables. H exprimera claire* 
ment sa volonté; et surtout n'anéantira pas de 
fait, ce qu'il respecte dans l'opinion, 

Assujettir les établissements de ee genre à> 
i'autorisationt des coups administratifs, caserait 
les retirer de l'empire de la loi pour les. placer 
dans la servitude des corps administratifs, ce se-
rait les arracher au pouvoir invariable de la> loi 
pour les soumettre aux caprices des hommes. 

Tant qu'aucune loi positive n'a mis des bornes 
à la confiance, tant que la loi la déclare libre, il 
est indispensable de l'abandonner à elle-même, 
et l'on ne peut en confier la direction aux corps 
administratifs. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est 
et m suivre le cours, c'est d éclairer le public 
sur ses écarts, c'est d'exercer sur elle une sur-
veillance exacte et rigoureuse. 

Mais rien ne légitimerait le pouvoir de Iav maî-
triser avant de lavoir éprouvée, de la diriger 
arbitrairement, de la, porter d'avance sur un 
objet, plutôt que sur un autre; de la soumettre 
à l'action des divers intérêts, des diverses pas~ 
sions qui peuvent animer les corporations comme 
les individus. 

IT n'èst pas inutile cTobserver qu'en provoquant 
l'autorisation des corps administratifs, le rapport 
se trouve en contradiction avec les principes 
même qutl développe. 

Des billets payables au porteur,que la confiance 
seule a fait rechercher, ne peuvent être consi-
dérés que comme des effets ae commerce que la 
loi ne peut pas empêcher, quelles que soient leurs 
formes et leur valeur, il doit être permis à tout 
particulier et à toute,société qui jouit d'une con-
fiance, d'en user à son profit; et si cette confiance 
est utile à ses concitoyens, puisqu'elle leur faci-
lite les moyens d'échange, iL doit en profiter, 
La nation, ne peut pas l'en priver, ni en limiter 
l'étendue, sans s'exposer a une injustice con-
traire au droit de propriété et, aux principes de 
la liberté, 

« La loi ne peut empêcher l'émission des billets 
au porteur ou à vue, que, la confiance seule a 
fait rechercher. 

«J H doit être permis à tout particulier, à toute 
société qui jouit d'une confiance d'en user à son 
profit. 

« Si cette confiance peut être utile, si elle peut 
faciliter les moyens d'échange, il doit en profiter,-
la nation ne peut pas l'en priver, elle ne peut 
pas en limiter l'étendue. » 

C'est dans le rapport que ces vérités se trou-
vent consignées; et pour que leur application 
paraisse plus sensible, pour que leur utilité pa-
raisse plusi persuasive, il rapporte l'exemple de 
la Caisse d'escompte* il publie les avantages de 
son établissement, il en parle même avec une 
sorte de bienveillance^ 

Par quelle bizarrerie la disposition du décret 
se trouve-t-elie dans une contradiction si frap-
pante. avec ses principes? II faut le dire : trop 
préoccupés d'un inconvénient momentané, trop 
affectés des sollicitudes du corps municipal, les 
comités n'ont' pas été libres d'étendre leurs vues 
sur lapropriétê future du commerce ; de se rappeler 
que l'effet des lois coeroitives seront de lé main-
tenir dans son état de langueur; que le moment 
viendra ou la multiplicité et la rapidité des be-* 
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soins ne trouveront pas leur aliment nécessaire 
dans la somme des assignats circulant (1). 

Dans leur pétition à l'Assemblée nationale, les 
actionnaires de la Caisse patriotique ont cru ne 
devoir pas s'occuper de la partie du projet de 
décret, relative à l'existence des caisses de con-
fiance qui pourront s'établir dans la suite. Us ont 
pensé que cette contradiction, qui se trouve 
dans le rapport entre les principes et la conclu-
sion, suffirait pour la decider à laisser la con-
fiance publique libre de toute entrave. 

A l'égard au remboursement des petits billets 
qu'ils ont mis en émission, ils ont demandé, 
ou que l'Assemblée nationale les laissât s'éva-
nouir par la concurrence des petits assignats 
forcés, ou qu'elle fixât un délai proportionné à 
la masse des billets, au temps qu'exigent les vé-
rifications, et au nombre considérable aes porteurs. 

Ces mesures, conformes aux principes de la 
justice, ne pourraient porter aucun préjudice à 
la chose publique; et elles éviteraient les incon-
vénients trop réels de celles proposées par les 
comités des finances.) 

M. le Président répond aux pétitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

(L'Assemblée renvoie l'adresse des actionnaires 
de la Caisse patriotique au comité de l'ordinaire 
des finances.) < 

Un de MM. les secrétaires donne lecture des let-
tres suivantes : 

1° Lettre de M. Pottin de Vauvineux qui 
offre une somme de 50,000 livres d'assignats à 
brûler, et demande à être admis à la barre pour 
en faire l'hommage; cette lettre est ainsi 
conçue (2) : 

« Monsieur le Président 

« Il y a 8 jours (3), j'ai eu l'honneur de vous 
faire part que j'apporterais une nouvelle somme 
d'assignats pour être brûlés. J'en apporte pour 
50,000 livres, et je vous supplie d'obtenir de me 
faire introduire à la barre, s'il est possible, afin 
d'en faire mon hommage. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Président, 
« Votre très humble et très obéissant servi-

teur. 
« Signé : POTTIN DE VAUVINEUX » 

(L'Assemblée décide que M. Pottin de Vauvi-
neux sera admis aujourd'hui.) 

2° Lettre-de M. Caffin, se disant porteur d'un 
titre de créance contre M. Pottin de Vauvineux, 
qui prie l'Assemblée de ne point accepter les 
offres d'un citoyen à qui des créanciers peuvent 
faire des répétitions ; cette lettre est ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 

« J'ai appris, par les papiers publics que 
M. Pottin de Vauvineux avait fait, dimanche, 11 
du courant, une offrande patriotique de 25,000 li-
vres. L'Assemblée nationale ne me désapprouvera 

(1) La Grande-Bretagne a bien senti l'avantage de 
laisser à la confiance publique toute sa liberté, toute 
son étendue. On sait assez qu'elle doit l'éclat de son 
commerce à la multiplicité des banques de confiance. 
On sait encore que ces établissements en Angleterre ne 
dépendent que d'eux-mêmes, qu'ils ne sont sujets à 
aucune autorisation. 

(2) Archives nationales. Carton C 145, feuille C. 191. 
(3) Vov. Archives parlementaires, lr* série, t. XXXIX, 

séance au 11 mars 1792, page 571. 

pas de croire que son intention n'est pas de rece-
voir de pareils hommages d'un citoyen à qui 
des créanciers peuvent faire des répétitions. Je 
suis porteur de titres contre M. Pottin (Rires), 
je vous supplie, Monsieur le Président, de donner 
communication de ma lettre à l'Assemblée, à 
qui je demande qu'elle veuille bien la renvoyer 
à un de ses comités, auquel je puisse justifier 
de la légitimité de ma demande ; c'est ce que 
j'offre de lui prouver. 

« Je suis avec respect, etc. 
« Signé: CAFFIN. * 

M. Lecointe-Puyraveau. Je crois que l'As-
semblée nationale peut toujours accepter l'offre 
qui lui est faite en renvoyant les assignats à son 
comité, comme elle l'a fait la dernière fois sans 
les brûler, ainsi que l'avait proposé M. Pottin. 

(L'Assemblée adopte la proposition de M. Le-
cointe-Puyraveau et renvoie la lettre de M. Caffin 
au comité des pétitions.) 

Une députation des municipalités réunies du 
canton de Sussy, district de Corbeil, a été admis 
à la barre. Elle se plaint de la cherté excessive 
des grains et sollicite un décret qui en diminue 
le prix. Elle proteste de son zèle à maintenir la 
tranquillité publique. 

M. le Président répond aux pétitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

(L'Assemblée renvoie la pétition aux comités 
d'agriculture et de commerce réunis.) 

Le sieur PIERRE TRUFAUT, négociant, est admis 
à la barre. 

Il rappelle à l'Assemblée qu'il lui a présenté 
des plans sur le commerce, l'agriculture et les 
monnaies, dont on ne lui a pas rendu compte. 
Il les représente avec un mémoire sur les ma-
tières premières nécessaires aux fabriques et en 
demande le renvoi au comité de commerce. 

M. le Président répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention 
honorable au procès-verbal du zèle de ce citoyen 
et renvoie ses mémoires au comité de commerce.) 

M. POTTIN DE VAUVINEUX est introduit à la barre 
et donne, lecture de l'adresse suivante (1) : 

Messieurs, je viens devant les représentants 
de la nation qui connaissent déjà les avantages 
de la Banque française. 

Cette banque qui s'avance à grands pas vers le 
but qu'elle s est proposé, intéresse trop la nation 
pour que je ne me fasse pas un devoir de vous 
instruire ae ses principales opérations. 

Voici, Messieurs, les motifs qui m'amènent le 
premier, pour vous instruire que la baisse, dans 
les matières d'argent, approche du point que je 
pouvais désirer. 

Leprixdu marc, qui, avant la Révolution, fixé 
à 52 livres était il y a 3 semaines à 61 livres, 
c'est-à-dire à 9 livres au-dessus du prix connu, 
est aujourd'hui à 55 livres, c'est-à-dire réduit 
à 3 livres, diminution déjà consolante sans doute, 
mais bien critique encore, puisque l'orfèvre au-
rait toujours du bénéfice à convertir en lingots 
la monnaie fabriquée dans les hôtels de la na-
tion, qui, dès lors, fabriqueraient en pure perte 
pour la masse générale des citoyens. Mais le prix 
arbitraire des louis d'or baisse aussi, et il va 
baisser bien davantage quand la Monnaie qui 
m'a donné le restant ae ses louis, aura réalisé 
ses bons pour les lingots que je lui ai fournis; 

(1) Archives nationales. Carton G 145, feuille Cj 191. 
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non seulement ils reparaissent déjà de toutes 
parts, mais il est incroyable ce qu'on voit d'an-
ciens louis d'or. 

Je crois donc qu'il est de l'intérêt de la nation 
qu'une banque capable de produire dès son ori-
gine de pareils effets, qui annonce des succès 
bien plus étonnants encore, soit surveillée, par 
la nation même. 

Le public s'est inquiété de mon bénéfice; je 
suis bien aise à cet égard d'en rendre compte 
aux représentants de la nation. 

Trois opérations se font à la banque. Le premier 
particulier qui se présente pave volontairement 
un droit de contribution réellement, destiné à 
lui assurer, non la valeur de sa mise, mais des 
lots considérables lorsqu'il ne voudra plus 
changer d'assignats, et quand il n'y aura plus 
d'assignats, le porteur trouvera dans le public, 
le double de sa mise sans attendre l'événement 
des lots. La mise de cette contribution se paye 
en argent, mais la banque en donne la valeur 
au pair au porteur de la reconnaissance du dépôt 
de rassignat, dès que six personnes ont fait une 
contribution qui équivaut le montant de l'assi-
gnat. Pendant cet intervalle la banque n'est 
que la dépositaire de l'assignat, mais dès qu'elle 
en a payé la valeur, dès que le porteur en a 
reçu le montant en espèces, elle en acquiert la 
propriété qu'elle a grevée : 1° de 5 0/0 destinés 
jusqu'à la concurrence de 25 millions à des lots 
pour les porteurs des reconnaissances lorsqu'il 
n'y aura plus d'assignats; 

2° 10 0/0 destinés à être brûlés au profit de la 
nation, lorsqu'ils s'élèvent à 1 milliard avant la 
fin de 1 année. 5 0/0 sont réservés au propriétaire 
de l'assignat dès que l'assignat ne perdra plus 
que 2 0/0, ce qui n'est pas fort éloigné. Le sur-
plus appartient à la banque^ sauf l'emploi d'une 
portion qu'elle en fait, pour les travaux, les 
mines, les canaux, les secours accordés aux 
mères qui nourrissent elles-mêmes leurs enfants, 
le soutien du commerce, etc. 

Mais comme il résulte des opérations de la 
banque 25millions destinés au public, qui seront 
successivement déposés à l'hôtel des monnaies, 
et comme il est intéressant que le dépôt des assi-
gnats, jusqu'à leur remboursement soit constaté, 
d'autant mieux que bientôt 50 millions de cau-
tionnements ne seraient pas suffisants, je m'a-
dresse aux représentants de la nation pour les 
supplier de nommer des commissaires chargés 
de veiller à l'intérêt public. 

M. Duboscq, nommé commissaire du départe-
ment de la Manche, vous a remis de ma part 
dimanche dernier 25,000 livres, et je vous annon-
çais pour aujourd'hui une somme plus consi-
dérable, je vous en apporte 50,000, et je vous en 
annonce bien davantage pour dans 8 jours. 

La confiance, seul soutien des Empires, une 
fois rétablie, portera celui des Français au der-
nier période de grandeur etdeprospérité. (Applau-
dissements) 

M. le Président répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

M. Eiecointe-Pnyraveau. Je demandç l'im-
pression de l'adresse lue par M. Pottin de Vau-

„ vineux, la mention honorable au procès-verbal 
et le renvoi au comité de l'ordinaire des finances. 

(L'Assemblée ordonne l'impression de l'adresse 
de M. Pottin de Vauvineux et la renvoie au 
comité de l'ordinaire des finances.) 

Une dèputation des gendarmes de la première 
division, faisant le service près les tribunaux de 

Paris, est admise à la'barre en vertu d'un décret 
rendu à la séance d'hier au soir (1). Ils deman-
dent que l'état de leur service soit fixé par un 
décret et ne dégénère pas en service arbitraire, 
ce qui les expose à un travail extrêmement fati-
gant. 

M. le Président répond aux pétitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité 
militaire.) 

Les domestiques attachés à la maison des princes 
français émigrés sont admis à la barre. Ils vien-
nent réclamer l'exécution de la loi du 25 juillet 
dernier qui leur accorde des gratifications. 
Ils affirment leur civisme et leur amour pour la 
Constitution. 

M. le Président répond aux pétitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

(La séance est ouverte à quatre heures.) 

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
LÉGISLATIVE DU DIMANCHE 18 MARS 1792. 

1° Lettre de M. Auguste Destremx; 2° lettre de 
M. le curé Urépy; a0 lettre de M. Morisset (2). 

1° Lettre (3) de M. Auguste Destremx, membre 
de la société des Amis de la Constitution de Lyon, 
séante au Concert, par laquelle il fait hommage 
à VAssemblée de deux ouvrages qu'il a composés 
ayant pour titre : Réflexions sur la Constitution 
française et sur les circonstances. 

« Messieurs, 

« Vous êtes les représentants du peuple ; vous 
êtes les dépositaires de la Constitution, vous êtes 
la source des lois, de la justice, de la morale, de 
l'humanité, de la philosophie, c'est à tous ces 
titres que je prends la liberté de vous faire hom-
mage ae cfeux ouvrages que j'ai composés dans 
des temps différents, à diverses époques; mais 
daûs les vrais principes constitutionnels, mais 
avec le même esprit de patriotisme et dans le 
même but : celui d'affermir l'opinion publique, 
de prémunir la classe malheureusement égarée 
de la société contre les efforts criminels du fana-
tisme qui, surtout dans le Midi de la France, 
secoue ses torches ardentes pour allumer la 
guerre civile. Heureux si mes faibles travaux 
peuvent être couronnés par de bons effets ! Ce 
serait ma plus douce récompense comme mes 
premiers titres à la reconnaissance nationale. 

« Pai l'honneur d'être avec respect, Messieurs 
« Votre très humble et très obéissant ser-
viteur, 

« Signé : AUG. DESTREMX. 

Membre de la société des Amis de la 
Constitution de Lyon, séante au Concert. » 

(1) Voy. ci-dessus, séance du samedi 17 mars 1792 
au soir, page 82. 

(2) Voy. ci-dessus, même séance, page 97, le rapport 
du comité des pétitions où ces trois lettres sont visées. 

(3) Archives nationales. Carton F", 1692. 
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'2° Lettre (1) de M. Xlrepiu curé constitutionnel 
de la ville d'Àrdcs {Puy+de-Qûrne)* 

« Monsieur, 
« La guerre du fanatisme est .plus redoutable 

que celle de nos ennemis déclarés, en consé-
quence j'ai cru devoir opposer l'égide de la 
raison et de l'Evangile aux attaques livrées à 
mes brebis par les loups ravisseurs qui rôdent 
autour de mon bercail. Le calme le plus pro-
fond et un retour nombreux if esprits ci-devant 
égarés ont couronné mon heureuse tentative. 

« Daignez me permettre, Monsieur, de recueillir 
Sous vos auspices la plénitude de mon succès 
en offrant à nos augustes représentants l'hom-
mage de ma dissertation sur la constitution 
civile du clergé; leur approbation la rendra 
plus efficace, si toutefois elle a le précieux 
avantagé de propager les sentiments de mon 
civisme et de ma religion : c'est par eux que 
j'ai l'honneur d'être, 

« Monsieur, votre très humble et très obéis-
sant serviteur. 

« Signé : URÉPY, curé constitutionnel 
de la ville d'Ardes. 

« A Ardes, district d'Issoire, département du 
Puy-de-Dôme, l'an IV de la liberté et le 28 février. 
1 36 Lettre (2) de M. 'Morisset, commis "principal 
des bureaux de la marine, à Rochefort. 

« Monsieur le Président, 
« Des circonstances bien impérieuses ayant 

nécessité la révolution qui s'est opérée dans ma 
patrie, j'ai vu avec bien du plaisir l'ordre que 
les législateurs ont cherçhé, cherchent et cher-
cheront sûrement à établir dans toutes les par-
ties qui forment sa Constitution. Une seule m'a 
occupé particulièrement, celle de sa nouvelle 
division en départements; division qui a opéré 
le plus grand bien, puisqu'elle a détruit les abus 
de supériorité ou d'infériorité dont les anciennes 
provinces étaient infestées et desquelles nais-
saient les esprits de parti et les vexations. 

* Je fis donc un tableau de cette nouvelle di-
vision et manuscrit en petit format, l'adressai à 
l'Assemblée constituante le, 6 août dernief, il 
en fut fait mention au procès-verbal de la séance 
du 14 du même mois, selon ce que j'en appris 
par les papiers publics ; mais aujourd'hui que je 
rai corrigé, augmenté et enfin fait imprimer, 
j'ai l'honneur d'en faire l'hommage aux repré-
sentants de la nation, qui sans contredit est la 
plus humaine de toutes ; oui, les Français bien 
unis ne craindront jamais la rivalité de toutes 
les peuplades qui l'environnent, surtout quand 
leurs législatures seront composées de citoyens 
vertueux, exempts d'ëgoïsme et de corruption. 

•« Ma seule satisfaction serait d'avoir un ex-
trait du procès-verbal du 14 août 1791 pour ce 
qui concerne^ si toutefois vous ne jugiez pas ma 
demandé indiscrète. 

« Je suis avec respect» Monsieur., votre très 
humble et très obéissant serviteur et concitoyen. 

« Signé MORISSET, commis principal 
des bureaux de la marine. 

« k iRocfoefort, le 5 février 1792. » 

(ï) Archives Mlitmalœ. Carton D XXVIlï, Q* 5. 
(2) Archives nationales. Carton D XL, u" 30. 

DEUXIÈME ANNEXE <1) 

A LA SÉANCE DÉ L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
LÉGISLATIVE DÛ DIMANCHE 18 MARS 1792.. 

.GRANDE RÉFORME à faire dans le clergé 'Constitu-
tionnel* Grande réforme à faire •chez les évêques 

v constitutionels, par M. TÔLIN (2^ vicaire éjpis-
copal de Biais. 

Temjtus est ut judicium incipiat à domo Deiy 

Il est temps que le jugement commence par 
la maison de Dieu. 

« Tout ëvêque qui recevrait trop d'honneur 
dans le lieu ..saint, qui fixerait sur lui tous les 
regards, doit toujours craindre de détourner de 
Tunique objet du culte les yeux et l'attention 
des fidèles. Il est bien plus digne de l'épiscopat 
de dire aux Batteurs, aux esclaves, ce que l'ange 
de l'Apocalypse disait ài l'apôtre saint Jean, qui 
se trompait en voulant l'adorer, conservus tuus 
sv/m ego Deum adora. » 

En examinant attentivement la réforme salu-
taire que l'Eglise vient d'éprouver dans la dis-
cipline extérieure, je me demande tout étonné^ 
pourquoi elle est encore si imparfaite, et à quoi 
tiént-il que rétrogradant vers les beaux siècles 
de la primitive Eglise, ses premiers ministres, 
d'abord si zélés pour cette respectable antiquité, 
y marchent si lentement aujourd'hui? n'auraient-
îls voulu qu'une réforme de caprice ou de fan-
taisie qui, repoussant tout ce qui retardait leur 
marche pressée vers le sanctuaire que nous 
voulions purifier de tout son orgueil, puisse le 
souiller encore en consacrant le scandale hon-
teux du faste qui le déshonore depuis Si long-
temps, l'étayer du nouvel ordre des choses, et 
l'éterniser avec lui. 

Non sans doute cette conduite serait peu 
édifiante, on l'a justifiée par l'usagé, par ides 
ménagements pour le peuple qu'on craint de 
scandaliser ; c'èst-à-dire qu on allègue la gran-
deur du mal pour en autoriser l'injustice, comme 
si les abus devenaient plus légitimes quand ils 
sont communs et invétérés et c'est précisément 
parce qu'une coutume abusive est plus ancienne, 
qu'il faut plus se hâter de l'abolir : la multitude, 
r opiniâtreté des simples peuvent donner un cer-
tain mérite à ses observances ; mais ne les jus-
tifient jamais surtout quand ceux qui les favo-
risent sont établis pour redresser les abus par 
les règles et non pour accommoder les règles 
aux abus. 

Tout prêtre est établi pontife de Jésus-Christ et 
envoyé par lui pèur y continuer sa mission sur 
la terre avec le pouvoir de remplir toutes les 
fonctions de son sacerdoce, il lui est enjoint d'en 
user, il lu! est défendu d'en rien céder, parce 
que ce n'est pas pour lui qu'il en a été rëvètu. 
Maintenant je me demande comment les choses 
arrivées au point où nous les voyons subsistent 
encore ? ciest-à-dire comment no® évêques cons-
titutionnels marchant trop fidèlement sur les 
traces de leurs orgueilleux prédécesseurs, osent 
encore s'immiscer dans les fonctions du ministère 

(1) Voy. ci-iiesstifc, mèitie séante, page 9*7, le "rap-
port du comité des pétitions où ee mémoire est tisé. 

(2) Archives nationales. «Carton D«t, 363. 
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an préjudice des droits du prêtre qui les remplit 
-à lBur défaut et en vertu de leur mission ! qu'aussi 
ardent à lui contester presque son institution 
divine, ils veuillent aussi persévéramment et aussi 
universellement l'éclipser au peuple, pour ne 
montrer toujours que la leur, dont nous voilà 
encore si fastueusement accablés, que sans plus 
de respect pour cet unique «sacrificateur, ils osent 
par une contradiction pitoyable, lui disputer la 
^gloire du sacrifice qu'ils ne peuvent encore se 
résoudre d'offrir solennellement qu'à quelques 
jours marqués par l'ancienne étiquette, lui in-
terdire les bénédictions célestes qu'il puise sur 
l'autel où s'immole la victime, pour en distri-
buer d'infiniment inférieures en mérite et de 
toutes humaines qu'ils • trouvent et commu-
niquent du haut d'un trône dressé par l'igno-
rance, anathématisé par la religion, et maintenu 
malgré la Révolution; queÉcontre les canons dont 
ces Messieurs, comme leurs prédécesseurs ne 
veuillent pas être les interprètes mais les maîtres, 
s'avisent de disputer les fonctions d'un sacrifice 
sur lequel ils ne peuvent rien quand ils ne le cé-
lèbrent pas? 

C'est ici où tout annonce l'injustice et l'irré-
gularité, l'esprit de domination et d'envahisse-
ment, on veut distinguer l'évêque du prêtre, lors-
qu'ilnes'agitquedesseules fonctions sacerdotales 
parfaitement semblables et communes à l'un et 
:a l'autre; on s'obstine à mettre une distance que 
l'institution de Jésus-Christ me connaît pas, et à 
se soumettre à celui qui par son caractère au 

§uste, élevé au-dessus de tout ce qui se nomme 
ans le ciel et sur la terre, a autorité suroe même 

Jésus-Christ; qui,dans cet instant précieux, lui 
soumet toutes les puissances : oui le prêtre cé-
lébrant est supérieur à tous les évêques de 
Punivers, au pape seulement présent ; là, si 
-j'ése le dire, représentant le Père céleste, il en-
gendre son fils. Voilà le seul Dieu visible, tout 
évêque assistant n'est à ses yeux et à ceux de 
toute l'Eglise, qu'un simple fidèle qui doit donner 
l'exemple de la soumission et ae la docilité, 
courber sa tête, et recevoir humblement la béné-
diction du pontife célébrant. 

Si, enhardis de la faiblesse de quelques prêtres 
trop timides pour s'opposer rigoureusement ;à 
•ces actes multipliés ae tyrannie, les évêques 
.peuvent encore se prévaloir de cette excessive 
«et coupable déférence c'en est fait, la réforme 
n'est qu'une chimère; qu'un être de raison, 
toujours les fleurs et les roses suivront l'épis-
copat, tandis que les épines froisseront ce qui 
l'environne; le prêtre, en leur présence, sera 
.une idole muette dont ils seront l'oracle placé 
sur le trépied qui dominant la statue^ comme le 
iserpent d'airain, attirera tout à soi. Pastor et 
idolum, insensiblement la cupidité n'aura plus 
-de bornes, le succès de nouvelles entreprises 
.amènera de nouvelles prétentions; aussi les 
Israélites ne demandaient d'abord qu'une nour • 
riture simple et commune pour apaiser la Mm 
qui les tourmentait, ce secouas ne put suffire, et 
Bientôt après l'abondance même des viandes les 

Çlus délicieuses ne put remplir leur avidité, 
oujours l'ambition commence par des désirs et 

sse continue par des poursuites, le tentateur 
après avoir obtenu ce premier pas est sûr du 
(second, surtout quand il a réussi à en couvrir 
de motif du prétexte de la religion. Alors i'abtme • 
-est creusé, déjà on y est tombé, et noas voilà ! 
•encore aux premiers siècles de l'Eglise :: de ! 
^ministère reste opulent et pampeux, ie Banc- ' 
tuaire lui offre encore des trônes et des car-

reaux, l'or et l'argent brillent sur les pontifias 
et en dépit de la Révolution, nos évêques per-
sistent à vouloir être autre chose que des pê-
cheurs d'hommes, la barque ressemble toujours 
à ces palais, et les filets de soie portent encore 
des glands d'or : ce n'est pas de la Crèche ni -du 
Calvaire que viennent ces magnifiques ambas-
sadeurs d'un Dieu pauvre et humilié, nous 
promettre en ces dehors imposants avec ces 
moyens frauduleux, hypocrites et imposteurs la 
pêche abondante, la conversion des mœurs, le 
mépris des richesses, l'amour de la simplicité 
et l'égalité; inutiles efforts, le venin de cet 
hameçon est bien connu par la fatale expérience 
de dix siècles; non, nos évêques ne seront jplus 
reçus à faire leur apologie ae ce qui les con-
damne, ni d'alléguer pour leur justification 
l'opprobre même de l'Eglise. 

Tout le monde chrétien a aujourd'hui les yeux 
ouverts et réclame lé devoir, de préférence aux 
usages; l'exemple des saints aux préjugés de 
l'ignorance et ae l'astuce ; les droits établis sur 
la tendresse et le respect, à ceux de la cupidité 
et de la jalousie^ les droits utiles au salut, à ces 
égards outrés, à ces déférences exigées moins 
propres à l'avancer et à faire respecter la reli-
gion que soi-même; l'humilité, à ce ton de hau-
teur et de fierté qui rebute; enfin les règles d'une 
Eglise toute sainte aux abus de celle des der-
niers siècles. Le voile est déchiré, et en France, 
chacun 
décorations 
servent au contraire qu 
publique; le peuple témoin et satisfait de tous 
les changements civils est mûr pour ceux de 
l'intérieur du culte religieux, et l'accueil qu'il a 
donné aux premiers retranchements si subits et 
plus importants, annonce assez ses dispositions 
favorables pour les derniers qu'on réclame; que 
rien ne peut plus l'étonner que les seuls abus ; 
qu'autant son christianisme éclairé veut un cé-
rémonial nécessaire pour la décence du culte, 
autant est-il déclaré contre ses excès dangereux ; 
il se désabuse de cette dévotion grossière, fruit 
funeste de l'avarice des prêtres qui donnent tout 
à l'extérieur, au préjudice de cet esprit de foi et 
de ces mystères d'une piété intérieure et sin-
cère, a changé la face de l'Eglise, défiguré son 
culte et fait croire à ses ennemis que les portes 
de l'enfer avaient prévalu contre elle. Les évêques 
actuels n'ont trou vé de sûreté, de protection que 
dans l'ancienne discipline qu'ils ont invoquée, 
qu'ils ont fouillée avec autant de soin que de 
succès. Cette sublime connaissance parut d'abord 
nouvelle tant elle avait été rapidement négligée 
et soigneusement cachée, nous la reconnûmes 
pourtant pour être celle' des apôtres, et selon la 
doctrine de Jésus-Christ ses caractères sont sûrs, 
on ne peut «'y méprendre et ce dépôt subsiste 
chez nos adversaires même, c'est le feu sacré 
que les promesses de Jésus-Christ ont pris soin 
ae conserver pendantja captivité de l'Eglise,-
pourquoi vouloir déjà nous dérober cette étin-
celle précieuse après laquelle nous soupirons 
depuis .plus de douze siècles, que nous croyons 
presque éteints sous les innombrables maximes 
d'une théologie monstrueuse et moderne qui M 
préférait les ténèbres de ses inventions sédui-
santes et lucratives; pourquoi obscurcir ce flam-
beau, le prix de tant de larmes, restitué par tant 
de peines, ou pourquoi ne. s'en servir que pour 
s'assurer des prérogatives dont Je sanctuaire 
taqp: longtemps aggravé, rougit, qu'on foudroyait 
avant las élections ce qu'on canonise aujour-
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d'hui, qu'on nous donne comme de droit, qu'on 
nous présente comme un devoir, uniquement 
parce qu'ils favorisent le joug et les passions. 
Votre seul privilège est d être chargé du salut 
du peuple, et d'en répondre au souverain pas-
teur, et vous devriez en être plus humiliés et 
effrayés que fiers et glorieux. Nous ne devons 
sentir votre autorité que par vos soins et vos 
tendresses. 

Quand il s'agit de votre institution canonique, 
de votre élection, qu'on vous a contestée avec 
votre mission faute d'avoir suivi l'usage reçu, et 
de vous être pourvu de bulles de Home, quand 
on vous a accusé d'intrusion dans le ministère, 
vous en avez appelé avec confiance aux pre-
miers siècles, vous avez défié avec assurance de 
Erouver qu'on ait jamais eu recours à ce moyen 

umain aont une profonde politique savait si 
bien profiter pour le succès de ses vues ambi-
tieuses et vous avez démontré que Jésus-Christ 
n'avait donné d'autres bornes a l'apostolat de 
ses premiers prêtres et de leurs successeurs, que 
leur zèle et qu'ils n'avaient pas été autrement 
envoyés que par leur ordination ; malgré toutes 
les réclamations des ignorants, vous avez eu le 
courage de fouler aux pieds les usages, de re-
jeter ae vieilles nouveautés, de braver des pré-
jugés graves pour vous rapprocher de la conduite 
des apôtres. Ce souvenir neureux, ce puissant 
modèle vous ont fait mépriser tous ces respects 
humains qui enchaînaient la vérité, rompre brus-
quement des engagements contraires aux de-
voirs, vous ont raffermis contre les exemples 
imposants de douze siècles, et en cela vous êtes 
dignes des plus grands éloges; mais pourquoi 
donc tout ce qui tient à la vanité xle votre cos-
tume, à des cérémonies tumultueuses dont la 
variété nous dissipe, dont le luxe ennemi de 
notre recueillement nous ébranle, votre ferveur 
se ralentit, votre zèle s'use, l'imitation cesse et 
fait sur vous des impressions moins vives, pour-
quoi languissez-vous dans la voie où vous cou-
riez d'abord avec tant de force et de célérité, 
pourquoi cette maladie qui a desséché et ruiné 
vos prédécesseurs, vous a-t-elle déjà atteint et 
effacé cette première fleur de santé, qui vous 
avait donné l'air natal de la primitive Eglise, 
respiré à peine quelques jours ? Vous aviez re-
conquis ce premier esprit sacerdotal, cette ré-
gularité, cette discipline qui la distinguent, cha-
cun vous disait animés de son esprit : est-ce 
que vous avez dégénéré, vous les principales 
colonnes de ce grand édifice, de ce second temple, 
élevé sur tant de ruines, vous mollissez, vous 
chancelez, votre défection devient sensible ; plus 
votre réputation et vos plans annonçaient la 
règle, plus votre conduite devrait l'exprimer et 
le manifester, mais rien de tout cela : vous re-
fusez de rendre au culte sa première simplicité ; 
vous êtes convenu de garder ces nombreuses 
institutions humaines dont vous vous décorez, 
dont vous faites spectacle. Contre l'attente uni-
verselle, le théâtre tout renversé, vous l'aviez 
brisé, et tout à coup le voilà reconstruit : que 
signifie cette mitre d argent entre les mains d un 
clerc assez béat pour la porter gravement et pro-
cessionnellement devant l'évêque déjà couvert 
d'une mitre d'or? Ce métal dangereux ne peut 
jamais devenir un objet de vénération : que peut-
on penser de cette fureur de les étaler dans une 
seule et même chose aux yeux d'un public au-
quel il faudrait en inspirer le mépris. 

Que veut dire cette crosse si ridiculement pro-
menée par un autre clerc fort et vigoureux, elle 
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est, dit-on, le siège de' l'autorité, j'y consens, 
quoique la croix pastorale aurait pu suffire, il ne 
s agissait que d'en convenir sans multiplier au-
tour d'elle tout ce qui n'est propre qu'à la dé-
priser, mais puisque ce bâton plaît encore, au 
moins devrait-on le porter soi-même; le bon 
pasteur ne le cédait a personne, il s'en aidait 
dans ses courses apostoliques, elles étaient pé-
nibles, celles de nos évêques actuels n'en méri-
tent pas le nom, elles sont des délassements, 
pourquoi donc ce lourd bâton qu'il faut faire 
traîner devant soi? Le porte-croix est moins 
asservi ; arrivé au chœur, il se débarrasse de ce 
majestueux instrument du salut, le dépose près 
d'un pilier, pour ne laisser plus apercevoir que 
la crosse qu'on a ordre de ne quitter jamais; en 
vertu de quel canon dépouille-t-on le calice, ce 
vase précieux où va reposer le sang de l'agneau, 
pour en couvrir, les genoux de l'évêque? Quelle 
indécence : le sens mystérieux qu'on y veut 
donner ne la justifiera jamais, pourquoi ces gonds 
pendant la célébration des saints mystères? cette 
tête couverte lors même que le saint-sacrement 
est exposé : quels imprudents privilèges, quel 
nom mérite celui qui les exige? un trône dont la 
magnificence rivalise avec celui du Très-Haut, 
forme un second autel où chacun porte ses soins, 
ses vœux, de préférence au premier autour du-
quel deux cierges constamment allumés, sem-
blent les confondre et demander les mêmes hom-
mages, surprend la foi des fidèles et lui donne 
le change. 

Eh! quelle ne doit pas être leur incertitude, 
leur doute, quand ils voient les chefs, ce clergé 
nombreux toujours bassement prosterné devant 
l'homme, le dos tourné au tabernacle s'embar-
rasser autour de ce trône, dans une multitude 
de fonctions aussi étrangères, et même inju-
rieuses à la religion, que scandaleuses pour ceux 
qui la professent : servir le pontife à 1 autel; lui 
apporter la matière du sacrifice, environner res-
pectueusement la victime qui s'immole volon-
tairement entre ses mains, c'est une gloire, un 
honneur digne d'envie, mais s'agenouiller pour 
baiser un diamant, présenter en cette posture le 
livre de l'Evangile, dans laquelle devrait se trou-
ver l'évêque lui-même, lui prodiguer des soins 
frivoles et inutiles; préférer ces niaiseries, ces 
vaines bienséances du siècle, à l'œuvre de Dieu, 
aux vraies fonctions du saint ministère, c'est 
une sorte d'idolâtrie ou au moins une bassesse 
bien indigne de l'élévation du sacerdoce, c'est 
l'avilir que l'employer à autre chose qu'à aug-
menter le royaume ae Jésus-Christ, qu'à former 
à son Père des adorateurs en esprit et en vérité. 
Et peut-on estimer des hommes qui, loin de sa-
voir rougir de ces petites complaisances, ont eu 
la faiblesse de les rendre, de les vanter? Ils sont 
plus coupables que ceux qui les reçoivent : ceux-
ci sont séduits par l'orgueil, l'amour-propre, 
quelques-uns d'eux par la timidité et une déli-
catesse outrée, une conscience assez inconce-
vable ; les autres par une ambition d'autant plus 
sotte et ridicule qu'elle n'a pas d'objet réel, par 
l'espoir de captiver l'attention du peuple, de le 
contenir, de l'amuser comme un enfant de ses 
hochets, et capter ses suffrages; le grand, le 
sublime motif de nourrir la religion, n'y est 
pour rien, et ne peut d'ailleurs y entrer pour la 
moindre chose, sans une erreur pitoyable qu'on 
ne peut ni ne doit prêter à ces prêtres trop ins-
truits des vrais moyens de l'étendre, pour s'éga-
rer dans le choix et la nature de ceux dont ils 
font usage. 
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Les messes pontificales telles qu'elles se célè-
brent aujourd'hui sont un abus, et j'établis qu'en 
conscience on ferait mieux de leur préférer une 
basse messe : c'est un mouvement perpétuel, une 
distraction insupportable, c'est un spectacle plus 
propre à divertir notre oisiveté qu à entretenir 
la piété. 

Et devait-on s'attendre, que dans une régéné-
ration où l'on affecte plus que le langage des 
anciens, où l'on paraît désabusé des ignorances 
et des crédulités des siècles postérieurs, où l'on 
se fait honneur de rapprocher la discipline de 
nos pères, où la critique poussée plus loin que 
jamais, a éclairé ce qu'il y avait d'obscur dans 
annales de l'Eglise, on s'abuse sur des usages 
des cérémonies opposées à la doctrine de Jésus-
Christ, on écoute, on regarde ces maximes 
comme sûres et incontestables sans vouloir en 
faire la règle de sa conduite, voilà comme en 
changeant d'état on a changé d'avis, qu'on court 
après les honneurs que d'abord on semblait fuir, 
qu'on exige et qu'on rend comme un droit ce 

-qu'on regardait alors comme un crime, qu'on 
paraît plus touché de sa réputation, qu'on attache 
a ces mondanités, qu'à des règles; qu'on compte 
pour rien ce qui n'avilit sensiblement qu'aux 
yeux de Dieu; qu'on justifie des usurpations, des 
transgressions visibles, qu'on viole publique-
ment et foule aux pieds les principes des apôtres. 
Vous .vous glorifiez d'être leurs successeurs, et 
cette gloire n'est rien si vous n'êtes ceux de leur 
esprit; si vous n'abandonnez vos traditions pour 
vous attacher plus scrupuleusement à la loi de 
Dieu, faudra-t-il vous appliquer en 1792, le re-
proche que Jésus-Christ faisait à vos prédéces-
seurs, quare transgredimini mandata Dei propter 
traditionem senorium ? Faut-il que le peuple ait 
la douleur de voir qu'abusant encore de sa vé-
nération pour la doctrine de Jésus-Christ, vous 
osiez vous en faire un prétexte de conserver tant 
d'usages profanes qui l'anéantissent en élevant 
des doutes sur ses maximes? Qu'il vous répète 
ce qu'il vous a déjà appris d'une manière bien 
frappante, c'est qu'il ne doute plus que Jésus-
Christ n'est pas descendu de sa gloire pour la 
retrouver parmi les hommes, mais pour vous 
donner l'exemple, et quel exemple? ce n'est pas 
comme vous essayez ae nous l'inspirer encore, 
de vanité, ni d'éclat, mais d'humanité et de 
charité, exemplum dedi vobis, qu'il ne vous a 
mis à sa place que pour continuer à être vous-
mêmes des fidèles ut quemadmodum ego fui vobis, 
ita et vos faciatis, qu'avec nous il ne peut y avoir 
de milieu ; si nous n'édifions pas, nous scandali-
sons; si nous ne vivifions pas, nous tuons : que 
si notre modestie n'est pas un modèle, elle de-
vient un écueil, que si elle n'annonce pas la 
simplicité, elle autorise le faste. 

Le peuple plus sévère envers ses ministres se 
scandalise de tout ce qui n'annonce pas la vertu 
dans l'exercice de leurs fonctions. Et de quel 
sentiment ne doit-il pas être frappé lorsqu'on 
l'appelle dans le lieu saint pour être témoin 
muet de leurs vices ou de leurs jeux! le minis-
tère devient au moins inutile; et c'est un grand 
malheur ; en effet, s'ils prêchent l'humilité, cette 
première vertu du christianisme, la base de 
toutes les autres, c'est sans fruit dans leur 
bouche. La parole divine prête à des plaisan-
teries sacrilèges, et prépare même des incré-
dules, lorsqu'elle ne devait que confirmer dans 
la foi et nourrir la piété : on a du penchant à 
ne voir que des fables dans les vérités, les pré-
ceptes dont les prêtres négligent la pratique : 

ils ne paraissent plus que des acteurs adroits 
qui font bien leur rôle; leurs exhortations les 
plus véhémentes ne sont que des clameurs de 
théâtre, et c'est ainsi que la religion la plus 
sainte n'a plus été, aux yeux de nos philosophes, 
qu'une invention humaine imaginée par des am-
bitieux ialoux de considérations et d'honneurs. 
Quels blasphèmes! Nous en sommes la cause; 
elle nous sera imputée. Per vos nomen Dei blas-
phematur inter gentes. Nous avons déjà été sévè-
rement punis, et cette première leçon ne nous 
suffira pas, nous dit encore ce peuple, et com-
ment vous les faut-il? Quoi? Ne nous aurez-vous 
aidé à renverser tous ces monuments orgueil-
leux et inutiles qui environnaient le temple, que 
pour vous en faciliter l'entrée; où, comme Joab, 
du coin de l'autel où vous êtes retranchés, 
comme vos prédécesseurs, vous continuez à y 
fixer cet appareil qui nous a longtemps révolté 
et nous outrage encore. Sachez que Salomon ne 
connaîtra pas de lieu privilégié pour le crime, 
et il le punira sur cet autel même que vous 
embrassez. Quoi vous manquerez encore cette 
occasion que nous vous avons ménagée de vous 
associer à notre gloire ; vous ne vous déciderez 
jamais à faire la moindre réforme utile? Il 
faudra toujours vous y forcer, et nous serons 
contraints, malgré nos répugnances, d'avancer 
jusqu'aux pieds du tabernacle pour en arracher 
les scandales que vous y entretenez avec coali-
tion. Ah ! puissions-nous enfin vous voir alors 
livrés à la douleur de Néhemias, et vous en-» 
tendre dire avec lui au Seigneur : « Ayè,z, je 
vous prie, Foreille attentive et les yeux ouverts 
pour exaucer la prière que nous vous offrons 
maintenant pendant le jour et pendant la nuit, 
pour les enfants d'Israël... C'est la vanité qui a 
lait nos malheurs, c'est elle qui nous a séduits. 
Fiant aures tuœ oscultantes et oculi tui aperti ut 
audias orationem servi tui quam ego oro coram te 
hodie nocte ac die pro filiis Israël servis tuis... 
Ego. et domus patris mei peceavimus, vanitate se-
dueti sumus. C'est alors que nous jouirons plei-
nement du bienfait de la Révolution; que la 
Constitution aura atteint un de ses principaux 
objets. Hélas! ce chef-d'œuvre de l'esprit humain, 
ce monument de la sagesse éternelle, cette ré-
forme salutaire nous promettait de simples 
apôtres. Pourquoi toujours des princes? Elle 
annonçait des censeurs pieux et sévères du 
luxe; pourquoi toujours des hommes vains qui 
s'affichent si effrontément? Elle espérait des 
envoyés de Jésus-Christ pour accomplir ce qui 
manque à ses souffrances, en nous rendant 
utile le prix de son sang. Pourquoi toujours des 
superbes qui supputent encore les jours où ils 
l'appliqueront? Elle nous montrait dans les nou-
veaux élus autant de pilotes échappés au nau-
frage commun qui, instruits des malheurs de la 
veille, prendraient soin de les éviter, seraient 
en mesure contre les écueils où leurs prédéces-
seurs se sont brisés? Et pourquoi toujours des 
téméraires qui exposent le vaisseau de l'Eglise 
à des secousses inquiétantes dans une mer tran-
quille? Qui a donc pu enfler le cœur de ces 
nouveaux conducteurs, dans une dignité dont 
l'unique avantage est de multiplier les travaux, 
les devoirs, les dangers et les peines? Comment 
ont-ils pu oublier déjà qu'ambassadeurs d'un 
Dieu humble, pontife a'une Eglise ici-bas étran-
gère et gémissante, il révoltait de tourner en 
orgueil les fonctions saintes dont elle les a 
chargés. Il n'est plus temps de nous faire croire 
qu'on ne réussit Dien à soutenir l'honneur d'une 
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dignité humble, qu'en la rendant litière et fas-
tueuse ; de publier que le peuple, accoutumé à 
cette pompe pontificale, il serait dangereux de 
,1a supprimer? Personne n'est dupe de l'excuse, 
elle est celle d'un orgueil opiniâtre qui ne veut 
rien céder. Il était d'usage de vous voir exiger 
et recevoir avec complaisance l'encens dû àDieu 
.seul , qui a jamais murmuré quand ce larcin vous 
a été prohibé?Tous pouvez tenter tous les chan-

fements possibles; et pour cela même vous le 
evez,; quelle autre circonstance plus favorable 

attendriez-vous? 
C'est quand les esprits sont préparés que l'on 

doit les opérer, et vous ne .pouvez plus douter du 
-cri universel qui demande une réforme générale 
et sensible dans tout l'extérieur de ,1a religion ; 
line simplicité plus convenable à l'essence de 
nos mystères, qui en montre mieux la vertu et 
nous apprenne, avec Tertulien, que c'est Dieu 
qui agit seul par le ministère deThomme. Sans 
pompe et sans appareil, lecorps est lavé dans le 
"baptême afin que l'âme soit purifiée, le corps 
reçoit l'onction de 1'liuiLe afin que l'âme soit 
fortifiée : Sine pampâ, sine apparatû, &aro tan-
gitur ut anima regeneretur, caro ungitur, ut ; 
anima roboretnr; et cette simplicité est bien plus : 
convenable à l'esprit d'une religion qui a sauvé 
les hommes par le scandale de la croix et la 
folie de l'évangile;; qui, dans son principe, a 
confondu leur sagesse, et dans son exercice a 
-constamment 'humilié leur orgueil : dans le ; 
christianisme, Dieu est tout et l'homme n'est 
-rien; son ministre n'est que l'humble instrument 
de la grâce ; c'est ainsi que l'ont toujours pensé. 
les Chrysostôme, les Cyprien, les Athanasç, les ' 
Basile, les Ambroise et les Augustin ; ce n'est ; 
que depuis qu'ils ont cessé d'être des modèles, 
que le ministère a perdu son véritable honneur ; j 
•qu'on a compté ses succès; que les règles ont i 
été forcées de céder au temps et à l'intérêt vqne 
la plus sainte discipline est devenue un point 
d'histoire et de critique, si peu on e n retrouve ; 
de traoes. 

C'est d'après cette époque qu'on a vu le sa-
cerdoce se dégrader, ien .se traînant indécem-
ment dans le sanctuaire, devant l'idole qu'il 

-s'était rapidement créé, courber sa tête divine 
devant des objets terrestres, des bijoux de .toute 
espèce, et avilir sa dignité à des soins et des cé-
irémonies dont les .méchants .se rient, que les 
usages censurent et que les sots adorent; c'est à 
•cette époque que, déjà fatigué de la .simple et 
imodeste réalité, on a rappelé les ombres, en re-1 
vendiquant l a robe d'Aaron avec ses franges., | 
l'éphoa. d'or, de pourpre, de violet, la ceinture 1 
du mélange de ces couleurs, les pierres d'onix, ! 
la topaze ou l'émeraude aux doigts, des agraphes I 
et des chaînes d'or^tu col, cessuperbes m itres de j 
/soie et de drap d'or, etc,, - c'est à cette époque, ! 
< qu'expliquant selon les mœuradu siècle,-cebeau i 
passage de saint Paul : Calcendis,peêesèn ,pre- ; 

/paratione evatigelii pacis, etc., on a (inventé ces ; 
'souliers tissus d'or et à .talon rouge ; qu'on les a j 
fait précéder d'une bougie ardente dont un clerc 
a la bonté de Rembarrasse r,, d'unipotit bréviaire ; 
>qu'un autre a soki de faire porter,, et que le 
.gremial a teau dieu de cuirasse, la mitre de 
• casque.; et que nos$®\meB Prélats lisant avec fruit ] 
•que saint^Pol^caiBpe,'daas la décrépitude etiles in-
Jrmités d'un âgeavaneé, avait été hatoalléet porté 1 
k l'église par Jestprêferee, iainsi que d'apôtre saint j 
•Jean, ftffoèmntinaécemment.lesileurs aisingerces 
marques distànctivesrendues avec libarté .et t̂en-
dresse à «la vieillesse des saints, À 'damier exté-

rieurement à leur amour-fapopre cette distinc-
tion publique que les lumières de la raison e t 
de la conscience prohibaient; c'est à cette époque 
que les prêtres ne voulant plus être que des lé -
vites courtisans, bas et rampants, .ne conservant 
plus de leur caractère que ce qu'il fallait pour 
donner du prix, ou plutôt du ridicule à la bas-
sesse et .à l'indignité de leurs hommages, le faste 
est devenu une bienséance qui a succédé à un 
ministère d'humilité ; et concluant de la pompe 
judaïque à la nécessité de la pompe chrétienne, 
en «a mêlé ces deux religions en mêlant leurs 
cérémonies et leur caractère ; et toutes deux fe-
raient encore douter les simples de l'avènement 
du Christ.; parce que toutes deux semblent Je 
figurer encore. Umbram lex habens futur orum 
non ipsant veritatem rerum. {Saint Paul aux 
Hébreux.) La première avait été établie pour nous 
donner une haute et sublime idée de Jesus-Christ, 
la seconde pour nous apprendre à l'adorer en 
esprit et en vérité; parce que Dieu est esprit, et 
que c'est le culte qu il demande à ces adorateurs. 
Taies pater querityqui adorant eum. Le chandelier 
d'or avec ses sept branches doit s'éclipser devant 
Jésus-Christ. La lumière d'Israël, les ablutions 
de lames d'airain sont inutiles quand nous 
sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ Une 
religion en quelque sorte humaine, faite pour 
un ,peuple grossier, avait besoin de ces orne-
ments pontificaux ; de la crosse et du bâton d'or, 
c'était la religion des yeux, un très petit nombre 
de justes en avait l'esprit ; mais la nôtre est celle 
du cœur; enfin c'est à cette époque que tous les 
maux de l'Eglise ont pris naissance, que nous 
viennent tous les abus, et que le ver de l'orgueil 
piquant jusqu'à la racine de l'arbre majestueux, 
a rongé et fané les feuilles, en a flétri la fraî-
cheur et la beauté. 

Le mal n'est rpas sans remède, mais il est 
temps de l'appliquer. Hâtez-vous de secouer cet 
attirail vain et trompeur des ordures du siècle; 
pour vous environner des abaissements de Jésus-
Christ. Les figures sont détruites, montrez la 
réalité qui ne veut aucune sorte de magnificence ; 
les évêques succèdent aux apôtres, et comme 
eux, ils ne doivent se distinguer que par une vie 
plus pauvre, plus dure, plus laborieuse et jplus 
édifiante; il n'en doit pas être de leurs dignités 
comme de celles du .monde: la splendeur de 
celle-ci est dans la liberté et les richesses des 
nations ; celle des premiers, dans -les mérites et 
les vertus de ses ministres. Les uns étant fondés 
.sur une autorité extérieure qui doit parler et en 
imposer aux sens, oat besoin d'une pompe exté-
rieure pour se soutenir ; la majesté des lois tire 
presque toute sa .force de la maiesté de celui qui 
les porte •• il faut du spectacle, de l'appareiljpour 
rendre les titres qui élèvent les hommes les uns 
.-sur les autres. £i'est lorgueil seul qui les a ima-
ginés, c'est à lui seul à l e s soutenir; mais dans 
les autres, ce sont l'innocence, la sainteté» la 
modestie, la .pauvreté, le zèle;qui en foatl'éclat; 
elles ne «sont fondées que sur le mépris du 
monde et de .tout >oe qui brille aux .yeux, puis-
qu'elles ne sont fondées que pour en donner 
1 exemple et llimspirer aux tidèles. .Les rois des 
nations tirent toute leur gloire de la domination 
«et du faste ; l'éclat environne leurs dignités.: i l 
n'en est $as ainsi de vous, dit Jésust-Chiist 3a 
modestie, l'humilité seront les .privilèges les plus 
éotetaats de la vôtre. 

Ce fut e n lavant les pieds de -ses disciples et en 
ordonnant 4e ne .pas nougir du même .ministère, 
qu'il les a établis ses ^pâtres; e t l e front peut-il 
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ne pas se couvrir de honte en imitant une ac-
tion si sainte sons les dehors d'une magnificence 
aussi accablante qu'insultante aux pauvres qu'on 
y appelle. C'est plutôt line force qu'un acte de 
« é t é ; c'est se jouer de ce qu'il y a de plus sacré 
«ans la religion, du respect et de la commisé-
ration envers les pauvres/ La magnificence n'est 
pas l'état de l'Eglise sur la terre; elle est ici-
bas étrangère, désolée de l'absence de son époux, 
affligée des scandales qui la déshonorent, des 
schismes qui la troublent, des plaies domestiques 
qui la défigurent, et tandis que plus que jamais 
elle devrait se couvrir .de deuil et d'amertume, 
ses ministres l'outragent par une pompe aussi 
déplacée qu'éloignée de son esprit. 

Qui donc élèvera une voix impérieuse du mi-
lieu de l'affliction générale? C'est aux âmes for-
tes que l'ordre, en est donné, c'est à elles à 
prendre la trompette de l'indignation pour en 
sonner dans les quatre-vingt-trois diocèses; y 
annoncer hardiment Jésus-Christ crucifié, s 'éle-
ver au-dessus de ce respect humain qui voudrait 
empêcher de parler hautement la morale des 
apôtres, de la dépouiller de ce que l'orgueil des 
hommes y a ajouté; pour cela, il faut savoir me 
pas les craindre, mais seulement les aimer; 
avoir sur le front cette intrépidité chrétienne si 
douce, en même temps si terrible, si imposante, 
qui sait indistinctement censurer les vices, qu'im-
porte où ils se trouvent, blâmer les passions, 
les dévoiler et leur résister. Paul, à la vue des 
superstitions d'Athènes, frappé de voir ce peu-
ple immense, qui se piquait de sagesse, rendre 
les honneurs publics à des divinités bizarres, 
'frémit et se sentit déchiré, inscitabatur spiritus 
ejus. Toute la puissance de l'Aréopage n'empêcha 
pas cet apôtre, seul et sans appui, de mépriser, 
devant cette assemblée grave, l'orgueil de ses au-
tels, et de lui déclarer qu'il fallait les briser 
pour en élever au seul vrai Dieu. 11 n'y a qu'une 
lâche timidité qui ménage les préjugés com-
muns, les suffrages frivoles des nommes; c'est 
une prudence de la chair qui nous accuse d'être 
plus sensible à notre gloire qu'à celle de Dieu dont 
nous sommes les dépositaires ; sous prétexte qu'il 
ne faut pas outrer le zèle, on est indolent. 11 faut 
'ce =zèle magnanime, sage et désintéressé, ce zèle 
assez apostolique pour parler aux Césars même 
avec la force d'un Ambroise; s'élever contre 
leurs passions, et condamner leurs abus quel-
ques respectés qu'ils soient." 11 n'est pas possible 
de plaire d'une certaine manière aux hommes, 
et demeurer serviteur de Jésus-Christ. Si homi-
toibus placerem, Christi servus non cssem. Il n'est 
pas permis d'user d'une lâche condescendance 
pour se concilier de l'estime aux dépens de la 
vérité; on prendrait occasion de cette mollesse 
pour garder encore des mesures : plus nous se-
rons empressés de plaire et timides à contredire, 
plus nous recèlerons la réforme qu'il mous im-
porte d'accélérer. C'est aux âmes bien pénétrées 
de ces grands principes à demander fortement 
aux évêques sur quoi ils fondent l a réforme et 
le retour à la primitive Eglise. Les bénédictions 
épiscopaks subsistent encore partent -sans nom-
bre, les mêmes cas sont réservés; on en dis-
pense avec la même autorité, on donne les 
pouvoirs, on approuve, en exige le vœu solen-
nel du célibat des jeunes sous-diacres, on se fiait 
promettre obéissance pour, après ceta, comman-
der ce qui plaît-, l'usage de l'habit long bors 
des fonctions est encore de précepte rigou-
reux.» 

Qu'on ne mlaetsase pas ici de nouveauté. Fi-

dèle aux principes reçus, j'en veux les premières 
conséquences, et je m'explique. 

Les évêques supérieurs aux prêtres sont curés, 
ne leur en déplaise ; (Jésus-Christ l'avait dit e n 
vain, il n 'a point été cru : la constitution du 
clergé a mérité cette foi, elle saura la conserver 
indéfectible) dès lors leurs fonctions ordinaires 
doivent être les mêmes, l'unique différence est 
dans les deux pouvoirs, de confirmer ordinaire-
ment et d'ordonner. Que nos évêques, en l'exer-
çant, se revêtent d'habits différents, pourtant 
plus simples, puisque telle est encore leur fai-
blesse et leur attachement à ces minuties in-
ventées d'abord par les païens, adoptées chez les 
iuifs, et méprisées des premiers chrétiens. Qu'ils 
bénissent avant, pendant et après la messe qu'ils 
célébreront, non plus assis, rien n'est si indé-
cent, mais debout, qui pourrait s'en offenser? 
qui oserait leur contester ce droit? il est même 
exclusif, le .prêtre en leur présence n'en a au-
cun, voilà ma profession de foi, par laquelle je 
n'entends pas cependant compromettre la juri-
diction ordinaire (tes curés qui, n'étant ni cona-
mis ni délégués, doivent, en toute hypothèse, 
conserver chez eux l'étole, marque distinctive 
de leur divin pastorat, qui ne laisse à l'évêque 
qu'une juridiction médiate,bors le cas de vacance 
de quelque manière quelle arrive, à l'exeroioe des 
deux pouvoirs ci-dessus mentionnés. 

Quant aux cas réservés je poursuis : la réserve 
consiste dans la soustraction des sujets; celui-
là seul peut donc faire une réserve qui peut don-
ner et crter des sujets. Or, dépend-il de l'évêque 
d'en donner ou d'en ôter? Cette distribution est 
purement civile, e t c'est ce dont chacun con-
vient avec raison aujourd'hui, autrement il fau-
drait contestera l'Assemblée nationale la réparti-
tion nouvelle qu'elle a faite du territoire français,, 
et on s'en gardera bien ; nos évêques l'ont prouvée 
péremptoirement légitime. Qu'on ne dise pas que 
la réserve ne tombe que sur le confesseur; 
qu'on dise, elle affecte également le pénitent, 
car s'il est défendu à un curé d'absoudre de 
trois, cinq ou huit péchés, tous ses paroissiens ne 
pourraient être absous par lui. Par qui donc le 
seront-ils? Le curé mis hors d'état de donner 
l'absolution, il sera impossible aux autres de la 
recevoir ; la réserve lie et gêne en même temps 
le confesseur et le pénitent. Et pourquoi ou com-
ment nos évêques pourraient-ils lier une auto-
rité à laquelle, de leur propre aveu, Jésus-Christ 
n'a mis aucune borne? Tous les péchés seront 
remis à ceux à qui vous les remettrez. Telle est la 
puissance que le prêtre reçoit dans son ordina-
tion. Signifierait-elle la capacité de la recevoir 
dans la suite, quand il plaira à l'évêque de la 
communiquer selon qu'il voudra plus ou moins 
favoriser? Ce serait ainsi que vous, prêtres, mal-
gré votre ordination, vous curés, malgré votre 
juridiction immédiate, vous continueriez à tenir 
tout de la générosité et de la bonté de vos évê-
ques qui pourraient encore créer des doyens im-
pertinents ou d'orgueilleux vicaires généraux 
qui, usurpant vos droits les plus sacrés et les 
plus imprescriptibles, viendraient publier dans 
vos paroisses, qu'il ne vous en reste aucun, et 
exercer en chefs, à votre préjudice, des fonctions 
que vous ne pouvez aliéner. Misérable système 
dont on nous a bercé longtemps, et sur lequel 
nous dormons depuis nombre de siècles. Mats 
nous voilà éveillés, les ténèbres sont dissipées, 
la lumière ne rétrogradera pas, ne s'éteindra 
plus. . 

Une grâce, s'il en était une en matière ecclé-
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siastique, serait la concession d'une faculté à 
laquelle celui qui l'obtiendrait n'aurait aucun 
droit, et un curé qui déjà par son sacerdoce 
avait toute puissance sans que l'évêque y ait 
mis du sien, que la seule imposition de ses 
mains, pour absoudre, ne l'aura plus étant pas-
teur? ou elle sera limitée? et l'usage total qu'il 
fera de sa juridiction, sera une libéralité? Ici je 
m'indigne, la matière fournirait un volume, et 
je la traiterai plus amplement si le besoin le 
requiert; en attendant, qu'on ne s'avise pas de 
me prêter le refus de reconnaître dans 1 Eglise 
le pouvoir de faire de ces réserves : le refuser à 
un évêque, à 10, à 100 même dans un concile 

Particulier, c'est reconnaître qu'ils ne font pas 
Eglise, et la conclusion est de foi, les évêques 

ne peuvent statuer sur une matière aussi grave 
sans leurs synodes, et de tous les cas réservés, 
en est-il un seul sur lequel les synodes depuis 
nombre de siècles aient même été consultés? 
D'où j'infère la nullité des réserves actuelles et 
la légitimité du droit, dans lequel se maintien-
nent, d'en absoudre, plusieurs curés en vertu 
de leur autorité. 

L'approbation n'est pas moins répréhensible, 
depuis qu'on sait qu'elle n'est qu'un témoignage 
de la capacité et de la suffisance d'un prêtre 
pour entendre les confessions : cette déclaration 
n'est pas même, de sa nature, réservée au carac-
tère épiseopal ; le coneile de Trente avant lequel 
tout prêtre confessait indistinctement les fidèles, 
pour cela seul qu'il était prêtre, avec le con-
sentement du curé, sans aucun agrément de 
l'évêque, aurait pu ordonner qu'elle serait faite 
par deux autres curés, et ce n aurait pas été de 
leur part un acte d'autorité, ce n'en est pas un 
davantage de celle de l'évêque. Le même concile, 
section vxxiv, chapitre XVIII, veut qu'on nomme 
dans les synodes des examinateurs de ceux qui 
aspireront aux cures vacantes, et comme sur ce 
témoignage, malgré l'évêque, on pouvait obtenir 
l'institution, vous jugez nien que ce décret a 
constamment été méprisé, nos évêques s'étant 
toujours concertés pour n'en faire ou n'en exé-
cuter jamais que de favorables à leur ambition, 
tel est celui de l'approbation, etc..., toujours 
maintenu avec sévérité et scrupule. Ces sortes 
de lois ne sont donc que de discipline, qu'un 
jugement de discernement porté par une auto-
rité réelle dont on ne fait aucun usage en cela, 
ce n'est pas comme usage qu'on approuve, c'est-
à-dire qu'on déclare capable (approuver est un 
terme impropre, même injurieux d'après la si-
gnification ou la vertu qu'on y attachait), mais 
comme examinateur, certificateur; en un mot, 
c'est une attestation publique, qui peut être con-
fiée à tout fonctionnaire public qui, par sa vertu, 
sa science et ses mœurs, mérite de prononcer 
sur celle des autres ; et qui est plus digne et plus 
propre que messieurs les curés. 

C est aux pasteurs à choisir leurs coopérateurs 
parce qu'ils ont une juridiction immédiate en 
tout ce qui n'excède pas le caractère sacerdotal, 
l'évêque peut nommer les siens et déléguer les 
fonctions qui lui sont propres, telles que la con-
firmation, l'ordination. Pour se donner des 
coopérateurs, il faut être opérateur soi-même, 
et l'évêque ne l'est, hors de sa paroisse, que 
dans les cas de dévolutions ou de vacance, ou 
pour l'exercice du pouvoir ci-dessus : du reste, 

.il n'a qu'une juridiction de supériorité et de 
surveillance. Leur approbation est absolument 
inutile, elle ne donne aucune juridiction et 
cette vertu était déjà tellement sentie, même 

depuis le concile de Trente, malgré l'usage con-
tradictoirement reçu, que l'Eglise déclarait nulle 
(non par défaut de juridiction, mais des dispo-
sitions requises et dont on manque quand on 
trouble l'ordre établi) la confession pascale en-
tendue en vertu de cette approbation, sans le 
consentement du curé. 

Je ne puis plus insister sur ces principes 
essentiels que nos évêques constitutionnels ne 
contesteront sûrement pas : leurs places en dé-
pendent, et ils seraient parjures àjune constitu-
tion qu'ils ont juré de maintenir; on admet 
donc ces principes, mais déjà on se permet des 
commentaires sur les premières conséquences 
qui répugnent à la domination épiscopale, on 
regarde derrière soi, on y voit cette multitude 
de rapports, de faveurs, de grâces, dont comme 
autrefois on voudrait faire tant de besoin : on 
ne peut se résoudre de répondre à tant de 
dignes et respectables cures chancelants et 
timides encore dans l'usage de leurs droits si 
longtemps insultés, que tous ces besoins ne 
sont que des chimères, des outrages, des usur-
pations, on préfère leur accorder des permis-
sions dont ils n'ont que faire, à l'aveu loyal en 
France de cette inutilité dont il faudrait les 
convaincre, plutôt que les abuser, que de les en-
tretenir dans ces pétitions inconséquentes d'une ' 
approbation destructive des vrais principes : 
tout prêtre est approuvé par l'ordination des 
vrais principes : tout prêtre est approuvé par 
l'ordination ou l'admission dans le diocèse, le 
sacerdoce l'établit juge dans la foi, et on n'a 
pu le créer tel sans toutes les qualités à ce re-
quises. Sacerdotes sunt patres in fide, januce civi-
tatis œternœ, ipsi janitores quibus claves datœ 
sunt regni cœlorum (Gonc. 6e de Paris, année 829, 
chapitre IV). Voilà une autorité qu'on ne peut 
éluder, mais on n'omet rien de tout ce qui peut 
l'affaiblir, et si l'on n'y prend garde, le dernier 
état sera bientôt pire que le premier, c'est ce 
dont on peut déjà juger par l'impertinente dé-
cision d'un comité grossièrement séduit ou 
vendu, qui jetant l'alarme dans le clergé avec 
la pomme de discorde, provoquait sa destruc-' 
tion en annulant un des plus honorables et plus 
justes décrets de l'Assemblée constituante, celui 
qui défend à tout évêque de rien décider qu'après 
en avoir délibéré avec son conseil : le comité 
manœuvré par des hommes dont la première 
religion est encore de croire à leur infaillibilité, 
possédés du désir de dominer, d'asservir, si on 
cesse un moment d'y faire attention, tout au 
clergé et le clergé à eux-mêmes, ce comité, dis-je, 
rétablissait l'arbitraire que l'Assemblée déteste 
et a voulu anéantir, il ne donnait d'autre règle 
de gouvernement a l'évêque que sa volonté 
absolue : à quoi bon des conseils, cette institu-
tion était bien inutile, c'est acheter trop cher 
pour MM. les évêques, des avis dont ils ne 
feront jamais d'usage quand ils contrarieront 
les leurs, pour lesquels ils n'auront aucun 
égard, s'ils ne les favorisent pas. Leurs prédé-
cesseurs n'ont jamais manque d'en trouver de 
ce genre, et on les a partout gratuitement. 
Adroits à secouer la servitude de leur despo-
tisme, ils consultaient un ou deux membres de 
leurs chapitres dont ils étaient sûrs de l'opi-
nion, parce qu'ils la leur avaient dictée, puis on 
déclarait en avoir délibéré avec les vénérables 
frères, et de leur consentement; et les véné-
rables frères n'étaient instruits de la prétendue 
délibération que par la voix publique; cette for-
mule même gênait encore, mais on n'a jamais 
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osé la supprimer c'est un reste antique qu'on 
n'a pu détruire. 

Telle allait être la condition des conseils ac-
tuels : le véritable presbytère qui remonte aux 
temps apostoliques à la plus haute antiquité, 
que l'évêque était obligé de consulter sur les 
moindres choses, sans lequel il ne pouvait rien, 
pas même ordonner, c'est ce qui paraît par les 
actes du concile du Chêne tenu l'an 403. Parmi 
les griefs portés par l'évêque Isaac, contre saint 
Chrysostôme, le quinzième était qu'il avait 
ordonné une fois, sans avoir consulté son 
presbytère,.et une fois malgré lui, ce qui parut 
digne de la plus haute attention des pères de ce 
conciliabule, et ces faits se trouvèrent faux. 
Oui, ce sénat respectable allait encore s'éclipser, 
périr à son second berceau et retomber dans le 
néant d'où l'Assemblée nationale l'avait tiré à 
tant de frais ; cette chute était préparée par 
l'ignorance ou les intrigues des -directeurs du 
comité, qui voulant bien consentir à frapper de 
nullité des décisions prises sans l'intervention 
d'un conseil illusoire, croyait suffisamment cou-
vrir l'ineptie de son entreprise hardie, inju-
rieuse à 1 Assemblée, contraire à la religion, et 
nous en dérober l'odieux, par ce simulacre d'in-
fluence. Les conseils de Versailles, d'Orléans ont, 
dit-on, donné dans le piège, j'en ai trop bonne 
opinion pour le croire, mais ceux de Soissons, 
de Blois, etc., immobiles dans les principes, sont 
demeurés debout et ce dernier mérite d'autant 
plus aux yeux des autres, qu'il était disposé à 
refuser même le sacrifice à celui des évêques de 
France qui avait le plus de droit d'y prétendre, 
s'il pouvait jamais en exister d'injustes pour ce 
premier héros de la liberté. 

Oui cet ami des hommes, ce zélé défenseur 
de la religion, cet observateur sévère de sa doc-
trine et de sa morale, l'eût sans doute coura-
geusement repoussé si nous eussions été assez 
bas, assez infidèles pour le lui offrir : environné 
d'un mérite rare et universellement connu, 
orné des vertus du, vrai christianisme, il dé-
daigne à coup sûr; il anathématise ces usurpa-
tions coupables, cette criminelle passion des 
droits d'autrui dont tant d'autres sont si avides, 
et paraissent avoir si grand besoin pour cacher 
le vide immense qui les caractérise, qu'ils ne 
veuillent de leurs conseils, ou ne les consi-
dèrent que comme le triomphe de leur orgueil 
et l'excuse de leurs sottises ; verumtamen in hoc 
nolite gaudere, gaudere quod nomina vestra scripla 
sunt in cœlis. 

Le vigoureux conseil de Soissons n'a vu, dans 
le décret sur le clergé, titre Ier, article 14, qu'une 
loi raisonnable. Le décret n'a rien d'équivoque, 
toute interprétation est superflue et, si dans la 
conscience, les conseils ne peuvent user du droit 
que leur donne la Constitution, de délibérer 
selon que le prétendent quelques évêques, ce 
sont des fourbes, des parjures qui ne pouvaient 
autoriser un jeu, et en effet ce serait une déri-
sion qu'un conseil qu'on est tenu de consulter 
sans être obligé d'en suivre l'avis. Et s'il est im-
possible qu'un évêque n'ait encore aujourd'hui 
d'autres règles que des caprices ou ses volontés, 
il est égalemént impossible que la peine de 
nullité soit prononcée, faute seulement d'avoir 
requis un tel avis, ce serait réduire à une espèce 
de momerie la plus vénérable discipline. Quoi ! 
l'évêque serait forcé de demander conseil, de 
recueillir les suffrages, et il aurait droit de s'en 
moquer? L'Eglise et la nation ont établi sous sa 
main des prêtres pour les consulter, et il n'en 
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ferait pas moins à sa tête? ce n'est point là 
l'institution de J.-G., qui veut que tout se fasse 
en commun, il est déjà assez humiliant pour 
nous qu'une assemblée de laïques ait eu besoin 
de nous la rappeler, il serait honteux de nous 
prêter à ce qui tend si directement à nous en 
éloigner encore. 

C'est la fraternité, la charité qui gouverne 
l'Eglise de Jésus-Christ, et jamais le pouvoir 
d'un seul; ce n'est que quand ses ministres se-
ront assemblés que Jésus-Christ promet de se 
trouver au milieu d'eux; l'esprit particulier 
n'est pas l'esprit ecclésiastique. 

Quelques membres du conseil de Grenoble 
(car on ne me persuadera jamais que ce soit 
l'avis de la majorité!) pressés par le terrible 
argument du conseil de Soissons, ont cru 
l'éluder en avouant que réellement, une délibé-
ration prise par la majorité d'un conseil épis-
copal contre le sentiment particulier de l'évêque, 
serait valide au for extérieur, mais qu'elle ne 
le serait pas pour la conscience. Cette distinc-, 
tion scolastique, ce lieu commun, cette ressource 
ordinaire, cette marche uniforme de nos théolo-
giens ne peuvent plus faire fortune. Nos réfrac-
taires en ont usé en vain pour maintenir les 
préjugés du fanatisme, et repousser le flambeau 
que les progrès de la raison et de la religion 
font luire de toute part. Il éclaire malgré eux, 
la vérité triomphe, les lambeaux hideux sous 
lesquels on la tenait cachée tombent chaque 
jour, et en vain ceux qui ont le plus désiré ce 
dépouillement salutaire y répugneraient aujour-
d'hui : La vérité paraîtra nue, et tous se fami-
liariseront à la voir telle qu'elle est essentielle-
ment. Le signal en est donné, il faut plier sous 
son empire. 

Cette distinction du for extérieur ne préju-
dicie pourtant pas à notre cause ; au contraire, 
et sans le vouloir, on la favorise en reconnais-
sant la vérité des principes sur lesquels nous 
nous étayons. 

Pourquoi, par exemple, convient-on de la va-
lidité d'une dispense, au for extérieur, si ce 
n'est en vertu des principes constitutionnels qui 
soumettent l'administration diocésaine aux dé-
libérations du conseil épiscopal. Une dispense 
n'est légale, même au for extérieur, qu'autant 
qu'elle est accordée par une autorité légitime. 
Le conseil épiscopal est donc cette autorité légi-
time? oui, et même nécessaire : il constitue 
avec l'évêque, ou sous lui lorsqu'il est absent 
ou mort, le pouvoir administratif pour le régime 
ecclésiastique. 

La preuve en est incontestable par l'article 7 
du titre Ier de la loi sur la Constitution civile du 
clergé ; Véglise cathédrale sera ramenée à son état 
primitif. Or, dans l'état primitif, l'évêque n'était 
pas seul juge, seul délibérant, seul administra-
teur: ses prêtres étaient tout cela avec lui : Je 
l'ai déjà prouvé ; lisez encore les commentaires 
de Joseph Catalasci sur le pontificat romain, le 
sacramentaire de saint Grégoire, l'ancien ordre 
romain, on y verra jusqu'où les premiers évêques 
ont porté la vénération pour l'ancienne disci-
pline. Au dixième siècle, saint Udalric, non con-
tent d'avoir pour coopérateur dans la confection 
du saint chrême les 12 prêtres qui l'accompa-
gnaient, faisait rassembler son synode à cette 
époque afin que tous les prêtres bénissent le 
le saint chrême avec lui. Aujourd'hui encore, 
dans la cérémonie de l'excommunication solen-
nelle, l'évêque, suivant le pontifical, est assisté 
de 12 prêtres qui portent comme lui les chan » 
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délies, et ïes éteignent avec lui : vofïà les juges 
qui prononcent avec leur évêque président. 

Le père Morin enseigne que, dans tous les 
temps qu'à duré la pénitence publique, les prê-
tres qui formaient lté sénat oe l'Eglise, parta-
geaient avec l'évêque non seulement l'exercice 
du saint ministère, mais encore la juridiction 
contèntieuse. Ils concourraient avec lui à l'im-
position de la pénitence publique; l'évêque ne 
jugeait que de concert avec eux- Le second con-
cile de Tours, en 567, can. 7, veut que l'évêque 
n'ôte de sa place aucun archiprêtre sans l'avis 
de tous les autres prêtres, et qu'il n'en ordonne 
aucun autre sans les avoir assemblés. Saint 
Augustin dit. que, par son ordination au sacer-
doce, il a été mis au second rang des gouver-
nements .• in secundo loco gnbernacu lorum. Les 
empereurs Gratien, Valentimien et Théodose ont 
publié, en 379, des peines contre les hérétiques 
qui prendraient le nom d'évêque ou de prêtre, 
ce dernier étant presque semblable au premier. 
Quand, pour la première fois, on s'avisa d'élé-
ver un trône à l'évêque,. on en dressa également 
pour tous les prêtres qui formaient son pres-
bytère. Ceux-ci les ont laissé tomber, et ils sont 
trop pénétrés {des maximes de Jésus-Christ pour 
les reclamer jamais. On pense néanmoins (et je 
le crois facilement), que ces trônes n'étaient que 
de simples sièges un peu plus éléves, tel que 
sont les stalles dans un chœur, seulement, selon 
la remarque de saint Grégoire de Naziance, pour 
distinguer tes anciens, le presby tère : gregis chris-
tiani auces considérant. 

Et M. Fleury, si instruit de l'antiquité, atteste 
dans sou discours sur l'histoire ecclésîatique, 
que l'évêque ne faisait rien que de concert avec 
les prêtres. Les prêtres,, dit ce savant auteur, 
étaient son conseil et le sénat de l'Eglise, èlévés à 
ce rang par leur science, leur sagesse et leur ex-
périence. Tout, se faisait dans l Eglise par con-
seil, parce qu'on ne cherchait qu'à y faire régner 
la raison, la règle, la volonté ae Dieu ; les évêques 
avaient toujours devant les yeux le précepte'de 
saint Pierre et de Jésus-Christ même, de ne pas 
imiter la domination des rois de la terre qui tend 
toujours au despotisme. N'étant point présomp-
tueux, ils ne croyaient pas connaître seuls la vérité; 
ils se défiaient ae leurs lumières et n'étaient point 
jaloux de celles des autres ; ils cédaient volontiers 
à un meilleur avis. Les assemblées ont cet avan-
tage, qu'il y a d'ordinaire quelqu'un qui montre 
le bon parti et'y ramène les autres. On se respecte 
mutuellement et on a honte de paraître injustes 
en public., Ceux dont la vertu est plus faible sont 
soutenus par tes autres, et il n'est pas aisé de cor-
rompre toute une compagnie, mais il est fàcile de 
gagner un seul homme, ou celui qui la gouverne, 
et s'il se détermine seul, il suit' ha pente de ses 
passions qui n'a point de contre-poids. Ce sont 
les raisons que j'ai pu comprendre du gouverne-
ment ecclésiastique. En chaque égliset févêque ne 
faisait rien sans le conseil des prêtres; souvent 
même il consultait le peuple quand il avait in-
térêt à Vaffaire, comme aux ordinations, vous 
avez vu avec quelle simplicité et quelle confiance 
paternelle saint Augustin rendait compte à son 
peuple de sa conduitç et. de celle de son clergé. 

(Art. 5. du gouvernement de l'Eglise.) 
Le père Tbomassrn, en parlant dès chapitres, 

dit que, quoi qu'ils ne vécussent pas avec les 
évêques, ils ne laissaient pas départager avec 
lui les spins et le gouvernement du diocèse, de 
1e gouverner même avçe lui sans divisions et 
sans partage. 

Le concile d'Aotaocbe donne aux évêques et 
! aux prêtres le titre de Présidents dans^lTEglise, 
i si quis eorum qui prœsuntaut episcopus autpres-
\ bUer. 

Saint Epiphane dit que Marcien vint à Rome 
après la mort du pape Hygin, et tâcha d'y sur-
prendre les prêtres qtai gouvernaient alors cette 
Eglise, et qui avaient été disciples des. apôtres, 
seniores œdium, etc. 

Tout cela fait connaître que toujours il y a eu 
un sénat dans la viMe épiscopale qui gouver-
nait le diocèse avec l'évêque, et qui, en son 
absence, le. gouvernait pour lui. Et toujours ce 
sénat représente le clergé ; ses fonctions cessent 
lorsque ce dernier est assemblé, et sans lui, 
comme je le dirai bientôt, il ne peut rien d'im-
portant. 

Le pape Sirice condamna Jovinien et sa noi^ 
velle hérésie, dams l'Assemblée de ses prêtres 
qui l'avaient jugé boa, facto erg&presbiteria cons-
titit christanœ hegi esse contraria... totius oleri 
una suscitata fuit sententia. 

Le pape Félix prononça une sentence de dépo-
sition contre le raux évêque d'Antioche, Pierre 
Ënophée ; et il l'a prononça en son nom et au 
nom de tous ceux qui soutenaient et gouver-
naient avec lui. Firma sit hœc tua deposiMo à 
me et a/b his qui una mecum apostolicum tronum 
regunt. 

Sant Jérôme, cap. 3, IsaL, ditque c'est vraiment 
un sénat : nos habemus senatum no&trum, cœtum 
presbiterorum. 

Saint Basile, Epist. 319, dit la même chose. 
Saint Cyprien communiquait jusques aux 

moindres choses à ses prêtres, et saint Ignace 
dit que les prêtres sont les conseillers de l'évê-
que, qu'ils ont séance près de lui ; qu'ils ont suc-
cédé au sénat apostolique. L'article 14 du même 
titre de la Constitution civile du clergé dit en-
core : les vicaires (tes églises cathédrales et du 
séminaire, formeront le conseil habituel et per-
manent de l'évêque, qui ne pourra faire aucun 
acte de juridiction en ce qui concerne le gouver-
nement du diocèse et du séminaire, qu'après en 
avoir délibéré avec eux; pourra néanmoins 
l'évêque dans le cours de ses visites rendre seul 
telle ordonnance provisoire qu'il appartiendra. 

Rien de plus formel que cet article, les vicaires 
forment un conseil habituel et permanent sans la 
délibération duquel l'évêque ne peut jamais 
faire aucun acte de juridiction, et s'il en exerce 
dans ses visites, ce n'est que provisoirement, 
son conseil ne le suivant pas. 

Osera-t-on dire que cette délibération n'est 
pas juridique, mais un simple avis : alors pour-
quoi lui donner le nom de délibération : l'As-
semblée nationale a grossièrement en é , son but 
est manqué, les évêques ne devant toujours? 
consulter que pour la forme : la sûreté de l 'ad-
ministration ecclésiastique demeure livrée aux 
fantaisies d'un seul homme. Elle a confirmé 
dans la clergé, le despotisme qu'elle a extirpé du> 
gouvernement civil; Quelle absurdité? Non : ces: 
sages législateurs qui sont parvenus à détruire 
le pouvoir absolu, n'ont pas entendu le consacrer 
dans l'Eglise, et ils ont voulu que de même que 
tout Corps législatif et administratif ne se gou-
verne que par des délibération prises à la ma-
jorité des voix et dont le résultat forme un décret 
ou un arrêté, l'administration ecclésiastique 
se conduisît par les mêmes principes, 

Éh ! quoi, lorsque le despotisme est éteint par-
tout, est-ce dans ^Eglise qu'il doit se réfugier ? 
Au contraire, tous les autres pouvoirs seraient 
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absolus, que celui-ci devrait nécessairement et 
par son institution être un régime comnruni : il 
n'est pas une doctrine plus, démocrate, ni plus 
ennemie du despotisme que celle da l'évangile. 

Je dis plus : si la délibération du corpsiépiscopal 
n?était qu'un simple avis anquei révêque fût libre 
d'obtempérer ou ae refuser, nos législateurs au-
raient accordé plus de droits aux évêques; du 
nouveau régime que n'en avaient leurs prédé-
cesseurs; car, depuis même que les. richesses,, 
que les titres accumulés ont changé la face du 
gouvernement ecclésiastique* de la république 
chrétienne, si simple dans son établissement, les 
chapitres comme je l'ai déjà prouvé, image si 
défigurée des premiers sénats, s'étaient néanmoins 
conservés en possession de donner leur consen-
tement à différents actes- de juridiction : celui 
de Poitiers entre autres ne laissait courir aucun 
mandement de son évêque sans son) attache 
e t de son consentement; maintenant que les 
chapitres ne subsistent plus, l'évêque concen-
trerait toute l'autorité en lui seul? Quelle pau-
vreté! 

L'article 41 du même titre.. « Pendant la va-
cance du siècle épiscopal, le premier, et à son 
défaut le second vicaire de l'église cathédrale* 
remplacera l'évêque'tant pour ses fonctions cn-
riales que pour les actes de juridiction qui n'ex-
cèdent pas le caractère épiscopal, mais en tout il 
seara. tenu de se conduire- par les avis du conseil. 

Or,, je demande : croit-on que les avis du con-
seil par lesquels le premier vicaire sera obligé 
de; se- conduire pendant la vacance du siège pour 
les actes de juridiction, seraient de simples 
conseils auxquels il pourrait se refuser? non 
sans doute : on ne pensera jamais qu'un prêtre 
seul ne doive consulter que par forme, et' puisse 
gouverner arbitrairement un diocèse. Cepbndaiîit 
le; texte de la loi ne se sert que du mot d'avis, 
preuve incontestable qu'elle nemploye dans l'ar-
ticle 7 du titre 1er, elle a entendu que cette dé-
libération était un suffrage de rigueur sans lequel 
l'évêque ne peut faire aucun acte de juridiction. 
L'Assemblée méprise trop la scolastique pour 
s'en donner le ridicule et en courir les dangers. 
Qn se rappellera longtemps les malheurs que 
cette funeste science a versés-, sur tous les Em-
pires. 

Qu'un comité ecclésiastique se soit permis de 
décider autrement, il a eu tort, il a usurpé une 
autorité qui ne lui appartenait pas i les comités 
proposent les lois et n'ont le droit ni d'en faire, 
nii de les expliquer, ni de les modifier. 

Qu'on ne aise pas non plus que cette interpré-
tation des décrets qui est aussi conforme à 
l'esprit qu'à la lettre, pour presbytérienne il 
n'y a point de presbytérianisme ou l'adminis-
tration ecclésiastique est entre les mains de 
l'évêque et de ses prêtres, autrement les apôtres 
et, leurs successeurs dans les heaux siècles de 
l'Eglise, auraient été presbytériens. Les apôtres 
et les prêtres se sont assemblés pour décider k 
question proposée par ceux qui étaient venus à 
Jérusalem, consulter les au t res . Convenerunt 
Afostoli et senior es fratres... placuit nobis collectis 
in unurn. Paul et Silar parcourent la Syrie et la 
GiMcie, et leur ordonnent de garder le décret 
des apôtres et des prêtres; et prœcipiens, cmtodire 

rœçepta Apostolorun et seniorum. C'est à ces 
eaux siècles que le décret nous ramène et veut, 

qu'on gouverne aujourd'hui comme, on gouver-
nait alors ; que comme saint Cyprien, on mette 
enfin à la tête des ordonnances : du consenteH 
ment du clergé, de c on sensu, et non de mire bon 
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plaisir, expression dont rien n'empêche de flaire' 
usage quand le pouvoir est absolu, elle sert mieux 
à le* caractériser. 

Et ne pourrait-on pa» dire aux personnes trop* 
délicates- qui crient toujours au presbytéramisme 
pour conserver ce pouvoir arbitraire dans les* 
mains de l'évêque, qu'on a beaucoup plus à 
appréhender' de l'éprscopisme', c'est-à-dire de 
l'autorité capricieuse d'un seul ? Cet abus- n'au— 
rait-il pas les mêmes inconvénients dans chaque 
diocèse qu'avait dans toute l'Eglise d'Occident, 
le papisme, c'est-ài-diré l'usurpation de toute-
puissance par le pape, et le système absurde de-
son infaillibilité? 

C'est assez prouver que dans* le for intérieur, 
tout acte arrêté en conseil par la majorité est 
aussi valide que dans l e for extérieur ; c'est la 
doctrine de tous les Pères, et nos évêques, plus 
solidement religieux que Tellier, confesseur de 
Louis XIV, qui, frappé de la conformité des r é -
flexions morales de Quesnel, avec celle de saint 
Paul, saint Augustin et saint Thomas, disait à 
l'ouvrier qui , voulant l'empêcher d'en poursui-
vre la condamnation, à Rome, lui montrait le 
danger d'attaquer ainsi de front les colonnes du 
christianisme-. « Saint Paul, saint Augustin, dit 
ce directeur impie, étaient des têtes chaudes-

qu'on mettrait aujourd?hui à la Bastille. A l'égard1 

de saiat Thomas, vous pouvez penser quel cas j e 
fais d'un Jacobin, quand je m'embarrasse peu 
d'un apôtre»; oui, nos évêques, vraiment péné-
trés; des maximes de Jésus-Christ, d'une p ro -
fonde vénération pour la discipline des apôtres,, 
n'ont besoin que d'ouvrir les yeux pour embras-
ser avidement la vérité, et s'y attacher sincè-
rement. 

Qu'est-ce qui- rend une dispense valide au- for 
intérieur dans l'hypothèse dont il s'agit? C'est 
la connaissance de l'autorité légitime de celui, 
qui l?accorde. Eh bien! j'ai prouvé qu'elle réside 
telle dans le conseil épiscopal. Un évêque n'a 
pas droit de décider autrement de son chef, de 
la contester, parce qu'il n'est pas seul modéra-
teur des consciences, tout prêtre a comme lui' 
le pouvoir de lier et délier ; et, en deux mots, 
c'est accuser l'Assemblée nationale d'avoir porté 
la main à l'encensoir, d'avoir empiété- sur le 
sacerdoce, d'avoir dicté des décrets absurdes1 

puisqu'il est impossible d'y obéir, c'est se dé-
clarer parjure soi-même, en promettant de les' 
maintenir et d'en assurer de toutes ses forces 
l'exécution lorsqu'on n'est déterminé à s'y op-
poser, qu'en vertu dès préambules et des res-
trictions dans la prestation d'un serment qu'on 
a fait soi-même pur et simple, et que la loi de-
mande toujours tel. 

La loi est civile ou ecclésiastique. Dans- le pre-
mier cas, c'est l'autorité civile qui en dispense, 
ou nous ne le faisons qu'en vertu de sa cession, 
dans l e second, e'est à l'évêque avec son conseil; 
car c'est le pourvoi qui a établi qui doit dis-
penser. 

Des moyens de prudence avaient mis dans* 
les mains de l'évêque la plupart des dispenses 
de vœux, et l'usurpation plus que la prudence 
dans celles du pape. Ni l'un ni l'autre n'avaient 
ce pouvoir, mais bien l'Eglise universelle repré-
sentée dans tous les évêques, les prêtres et les 
fidèles, et chaque diocèse dans Févêque et son 
presbytère. 

Gardons-nous dîe nous diviser : la rupture 
entre les évêques et leurs conseils serait scan-
daleuse pour les fidèles et fatale à la religion, 
l'obligation imposée par Jésus-Christ à l'évêque 
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de délibérer avec son conseil qui représente tous 
les prêtres, lesquels ont sans distinction droit 
d'y siéger, cette obligation, dis-je, ne fait rien 
perdre à l'évêque de sa supériorité, de sa juri-
diction immédiate dans tout le diocèse pour les 
fonctions attachées au caractère épiscopal, de 
son droit de visite dans les paroisses, il con-
serve toujours sur les prêtres l'autorité de cor-
rection, mais on sera certain qu'il n'en abusera 

Sas quand ses décisions seront approuvées par 
es ministres qui, à la vérité, auront moins dé 

puissance, et en revanche plus de vertu peut-
être, et autant de science, et un évêque qui sent 
le poids de sa dignité et celui de sa faiblesse, de-
vrait chercher lui-même le frein à sa juridic-
tion, s'il n'existait pas, pour en prévenir le 
mauvais usage. Sans doute, encore une fois, il 
ne cessait pas d'être supérieur ni en droit de 
faire des lois, mais Jésus-Christ a prescrit la 
forme de les publier et cette forme est quelles 
ne soient pas émanées d'un seul homme, mais 
le résultat d'une délibération, et si ces lois même 
sont générales et importantes, le conseil ordi-
naire devient incompétent, c'est au syndic à en 
juger : si elles sont particulières et par consé-
quent de circonstance, elles n'en sont pas moins 
sujettes à la revision au syndic et n'ont jusques-
là de vigueur que provisoirement, c'est à lui à 
prononcer sur leur sagesse et sur leur utilité ; le 
synode est au diocèse ce que le concile est à 
l'Eglise, il est même un concile, de manière que 
si, pour l'administration journalière, il était 
possible de lé consulter continuellement, si tous 
les curés étaient chaque jour réunis, les conseils 
épiscopaux seraient absolument inutiles, même 
pour les choses ; c'est à son défaut qu'ils environ-
nent l'évêque et demeurent comptables et res-
ponsables au synode, de sa gestion. 

Je n'ai plus que deux mots à dire sur le céli-
bat ; le décret gui le concerne n'a pas besoin de 
commentaire, je me borne à dénoncer son in-
fraction dans la conduite inconstitutionnelle de 
tous nos évêques, les vœux solennels sont prohi-
bés en France et, malgré cette suppression for-
melle, on exige encore des sous-diacres celui de 
ne se marier jamais : que chaque individu le 
fasse en son particulier, aucune autorité pas 
même celle de r Assemblée nationale n'a à y voir, 
tout homme est libre de contracter avec Dieu, 
de disposer de ses affections, de ses inclinations, 
de ses goûts, ce sacrifice intérieur n'est du res-
.sort de personne, mais qu'il devienne une loi 
impérieuse dans une classe de la société à laquelle 
les hommes de cette corporation éteinte, devront 
se soumettre pour parvenir à servir utilement 
celte même société, voilà une tyrannie qu'elle 
désarme et qu'elle reprouve ; c'est un attentat à 
la déclaration des droits, c'est un acheminement 
à la résurrection de ce corps supprimé, c'est une 
inconséquence coupable dont î avais fait pres-
sentir les dangers à un chef ae séminaire, en-
nemi juré et irréconciliable de tous les abus qui 
environnent et souillent la royauté, ami chaud 
de [la Constitution et de la liberté dont il serait 
volontiers le martyr, et cet homme prétend pou-
voir concilier ce système avec les petits ména-
gements d'une conscience erronée qui lui com-
mande de taire à la jeunesse, que la»nation lui 
confie, la suppression qu'elle a décrétée du vœu 
solennel de continence perpétuelle. Plus de 
loyauté épargnerait dans la suite à ces nouveaux 
élèves bien des embarras de conscience toujours 
pénibles et inquiétants pour les âmes vraiment 
religieuses et timorées trop souvent victimes de 

la fourberie ou de la faiblesse, de l'ambition et 
des préjugés, de ceux qui les dirigent. On cite 
une loi de l'Eglise pour le maintien de ce point 
de discipline extérieure et d'ailleurs on fatigue 
le peuple à lui répéter, à lui prouver que cette 
réforme est du ressort de l'autorité civile : celle-
ci a parlé, elle s'est expliquée mais dans une cir-
constance qui blesse un préjugé qu'on aime, 
alors on se déclare récalcitrant et il n'en est 
gue cela. Que fera néanmoins cette jeunesse un 
jour, lorsqu'enfin elle connaîtra ce monument 
sublime de la Constitution? Que conelura-t-elle, 
sinon qu'on l'a trompée? sans être liée devant 
les hommes peut-être le sera-t-elle devant Dieu, 
et harcelée par la nature, intimidée par la 
conscience, favorisée par la Constitution elle 
sera livrée à une agitation cruelle et travaillée 
du désespoir d'être parjure envers Dieu ou rebelle 
à une Constitution dont la sagesse lui avait in-
terdit ce vœu solennel, en l'invitant avec saint 
Paul à se marier plutôt que de brûler, et en lui 
déclarant que n'ayant pu faire ce vœu que conr 
formément à ces dispositions, il était devenu 
par ce mépris, chimérique et nul. 

Je n'entrerai pas dans la question de savoir 
si les prêtres actuels peuvent se marier ou non, 
ce n'en est pas même une, s'ils ne s'étaient en-
gagés que devant les hommes, ceux-ci les ayant 
déclarés libres et quittes envers eux : elle est 
également décidée s'ils ont contracté avec Dieu, 
à moins qu'ils ne l'aient fait inconsidérément et 
avant d'avoir acquis la connaissance de soi-
même. Que son observation soit devenue un 
obstacle au salut qu'elle devait procurer, alors 
un directeur sage et prudent pourrait commuer 
ce vœu après en avoir pesé les motifs ; il en 
jugera plus sûrement que le pape qui,à trois cents 
lieues des personnes et pour des raisons pure-
ment politiques en a dispensé quelquefois. En 
tout autre cas ce serment est indissoluble ; c'est 
la solution que j'ai donnée il y a douze ans à un 
religieux qui n avait entendu pour des raisons 
de famille, que se lier devant les hommes* je lui 
dis que si, par hypothèse, son ordre était sup-
primé et que les lois civiles ne s'opposassent pas 
à son mariage, il pouvait le contracter en sûreté, 
en conscience, je n'imaginais guère que cet avis 
dût lui devenir sitôt utile ; quelque jour les 
gazettes m'apprendront qu'il l'a suivi. 

Quant à moi, malgré mon profond respect pour 
la sainteté du mariage, j'ai toujours incliné pour 
le célibat, tél est mon goût particulier, tel est 
le fruit de ma liberté, tel est le choix libre de 
ma volonté constante, j'y tiendrai, et personne 
n'a droit de contrarier cette disposition faite de 
mon caractère, mais qu'on veuillè arracher cette 
même volonté des jeunes sous-diacres, qu'on la 
commande, qu'on fasse de ce vœu une condition 
sans laquelle on empêchera un excellent sujet 
de devenir fonctionnaire public, c'est une con-
tradiction choquante, une violation que tout ci-
toyen, dans sa conscience, en vertu ae son ser-
ment de fidélité, doit mettre au grand jour et 
appeler contre elle toute la sévérité des lois. 
Crest vouloir encore rendre odieux le mariage 
que les législateurs ont présenté dans fous les 
temps par leurs lois très respectables, celui même 
du christianisme l'a élevé a la dignité de sacre-
ment, plusieurs ont décerné des récompenses à 
la fécondité; que quelques particuliers se conten-
tent de former des enfants spirituels à Jésus-
Christ et à son Eglise, des raisons individuelles peu-
vent rendre ce plan louable et utile ; le célibat 
sans doute est un état plus parfait, pourvu, comme 
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dit saint Paul|, que celui qui le garde donne à 
Dieu toutes les affections de son cœur, hors de 
là, le mariage lui est préférable, et si c'est ou-
trer les choses que de blâmer la continence, on 
est coupable de l'exalter trop et d'en faire une 
loi commune à une classe notable de la société, 
c'est à l'autorité civile à s'y opposer, et je de-
mande si elle eût! été incompétente à prohiber 
qu'on imitât l'exemple d'Origene, s'il était imité 
par les prêtres. Qu'importe en effet que ce soit le 
fer ou une piété mal entendue qui empêche un 
peuple d'être aussi nombreux qu'il pourrait l'être 
naturellement, mais l'autorité civile y a pourvu, 
elle a prononcé, et a déclaré permis, tout ce qui 
n'est pas défendu par la loi, et est-il rien qui 
soit plus conforme, plus honorable, plus utile à 
la société que le mariage, plus favorable aux 
bonnes mçeurs et plus légitime. Et l'ordre du 
jour chaquë- fois réclamé et décrété à l'Assem-
blée nationale, lorsqu'elle est consultée sur le 
mariage contracté par les prêtres, prouve assez 
son économie du temps et ses répugnances à se 
répéter après cela, je ne conçois pas comment 
des administrations éclairées osent encore reve-
nir à la charge, semblent douter s'il leur est 
permis de continuer le traitement aux ecclé-
siastiques contractants : én vérité, ce n'est guère 
connaître l'esprit de l'Assemblée, ce n'est pas se 
montrer plus avancé dans celui de la Gonstitu-
tion? ni même annoncer une haute idée du chris-
tianisme des premiers siècles, qui ne voyant 
dans le mariage qu'un lien sacré, une image 
sensible de l'union de J.-G. avec son Eglise, selon 
la pensée du premier concile de Reims, qu'un 
moyen de salut, le proposait aux fidèles, loin 
de le prohiber : les prêtres s'en honoraient, per-
sonne ne s'en offensait et la sainteté de cette 
union a toujours été révérée jusqu'au troisième 
concile d'Orléans en 538, qui commence à pro-
noncer la peine de déposition contre les sous-
diacres et autres d'un degré supérieur qui ne 
vivaient pas en continence avec leurs femmes, 
et lé premier concile de Tolède qui défend aux 
ecclésiastiques de se marier plus d'une fois, ce 
qui prouve assez ce que pensait l'Eglise primi-
tive du mariage des prêtres. Pourquoi donc les 
administrations, les autorités constituées es-
saient-elles de faire rétrograder l'Assemblée en 
travaillant à lui arracher des peines contre une 
action qu'elle entend récompenser? Je me presse 
de terminer, en invitant tous les conseils, tous 
les curés à demeurer étroitement unis aux 
évêques sans jamais sacrifier de leurs droits sous 
quelques prétextes que ce soit. Ce serait une 
lâcheté criminelle, un parjure, un larcin à la 
discipline de la plus sainte Eglise. Le temps est 
arrivé de la faire valoir ou jamais, de rendre au 
sacerdoce l'éclat que J.-C. lui a donné, et de 
secouer l'opprobre dont les évêques, premiers 
pontifes, l'ont couvert depuis dix siècles par leurs 
altières et injustes prérogatives, et d'oser enfin 
demander à chacun de leurs successeurs, avec 
cette modération et cette fermeté dignes du 
christianisme, cur ita facis ? Demeurons, en dépit 
de tous leurs efforts assessores episcoparum, selon 
le langage des Pères, et ne souffrons pas que 
rien s'exécute sans que préalablement il eut été 
délibéré par les juges, et en accordant que la 
juridiction épiscopale réside dans l'évêque seul, 
n'oublions pas que l'exercice ne dépend pas de 
lui seul, mais des anciens avec lui. 

Je finis par ma profession de foi envers l'épis-
copat, personne ne le respecte plus que moi, je 
l'ai déjà fait imprimer, tfest plus éloigné de le 

LRE SÉRIE. — T . X L . 

confondre avec la prêtrise. Quoique l'un et l'autre 
ne fassent qu'un seul et même ordre, je recom-
nais dans le premier, une prééminence, une su-
périorité auxquelles tout chrétien doit hom-
mage, mais c'est à raison de cette prééminence, 
et ae cette supériorité que j'insiste pour que 
l'évêque soit le modèle du troupeau. Ecoutez, 
leur dirai-je, le concile de Trente (c'est l'auto-
rité la plus moderne); vous devez tellement régler 
votre conduite extérieure que les autres puissent 
prendre de vos mœurs les règles de simplicité 
et de cette humilité qui nous rendent si agréable 
à Dieu et si respectables aux hommes, et nous 
ordonnons que dans la personne des évêques il 
ne paraisse rien qui ne ressente la simplicité, le 
zèle de Dieu et le mépris des vanités du siècle 
ne quid appareat, quod ab hoc sancto instituto sit 
alienum, quod non simplicatem, Deizelum et va-
nitatum contemptum, prœ se ferat. 

J'ai omis de parler ae l'habit long que des ado-
rateurs maladroits recommandent beaucoup aux 
évêques, comme quelque chose de bien essentiel 
aux ecclésiastiques, toutefois est-il vrai qu'ils 
ne peuvent y contraindre aucun d'eux hors les 
fonctions? un juge ne prend son costume que 
pour occuper son siège et le quitte dès qu'il en 
descend, mais toujours et dans toute circonstance, 
on veut se distinguer autrement que par des 
vertus, on veut s'attirer une considération qu'on 
ne sait pas mériter, on s'obstine à faire corps à 
part ; en changeant d'évêques, nous n'avons pas 
voulu nous donner d'autres hommes, mais d'au-, 
très mœurs. 

Signé : TOLIN, 
vicaire épiscopal du département 

de Loir-et-Cher. 

P.-S. Au mois de juillet dernier, une religieuse 
de Blois reçut une lettre sur les affaires du temps, 
qui affligea sensiblement son cœur, elle m'en fit 
donner communication avec instance d'y répon-
dre. Depuis on me pressa de rendre cette réponse 
publique, je ne crus pas devoir référer aux vœux 
de mes amis. Cette occasion m'y décide aujour-
d'hui avec d'autant plus de raison que cette 
lettre servira de réponse à quelques pages de 
l'insidieux ouvrage ae M. Thémines. 

LETTRE DE MADAME... A MADAME..., 

religieuse Véronique à Blois. » 

« Je ne peux tenir plus longtemps, Madame, à 
vous témoigner ma surprise d'avoir eu ancien-
nement une tante chrétienne, une tante reli-
gieuse, unie de cœur et de sentiment à de véri-
tables compagnes, qui toutes concouraient au 
même bonheur, et à la même gloire, et qui au-
jourd'hui se sépare de l'Eglise, renonce aux an-
ciens et légitimes pasteurs que la force et l'in-
justice chassent, et reconnaît un usurpateur, qui, 
sans juridiction apostolique* ose se placer sur la 
chaire épiscopale et en faire les fonctions ; il a 
le front de faire un serment : de renoncer à 
l'autorité des apôtres et de leurs successeurs : 
de soutenir une Constitution, qui n'a pas voulu 
reconnaître la religion catholique et qui les ad-
met toutes. Plusieurs consciences se sont déjà 
réveillées, désespérées d'avoir été ou blâmées 
par l'ambition ou peu réfléchies sur le malheqr 
éternel qui aurait couronné une mission qui ne 
leur appartenait pas ; ils ont protesté d'une ma-
nière a faire trembler tous les apostats. Si ces 

9 
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derniers, en niant la bulle gui lés excommunie, 
nous en montraient une qui les autorisât et qui 
leur donnât le dépôt sacre de la juridiction apos-
tolique, dans l'instant, comme vous, je rejetterais 
mes anciens pasteurs, je leur crierai anathème, 
et le respect et la soumission que j'ai pour eux 
seraient entièrement réservés a ces derniers ; ils 
deviendraient les coopérateura de mon salut, 
puisqu'ils tiendraient Fautorité de celui qui seul 
peut la leur donner. Que de puissants motifs 
pour nous tirer d'une erreur qui ne peut vous 
conduire à rien moins qu'à la mort éternelle, et 
si vous avez imité Pierre dans sa faiblesse, 
imitez-le dans son repentir, le coq a chanté, 
Jésus-Christ l'a regardé et il a versé des larmes 
amères. Serez-vous la seule réprouvée dans sa 
maison, après avoir concouru toutes à la même 
gloire? Comme la marche la plus certaine des 
élus est la persécution, rendez votre confiance 
aux persécutés, reconnaissez que l'Eglise est 
une, qu'elle ne peut être divisée et que ceux qui 
se séparent de Rome sont hérétiques ; plaignons-
les et prions pour eux comme je le prie de tout 
mon Cœur pour vous et pour ceux qui ont coo-
péré à votre changement qui a étonné tout Blois, 
qui m'a mis le poignard dans le cœur; et ouvrez 
les yeux sur les mœurs et la foi de vos instigateurs. 
Je n'ose me dire votre mère, j'espère que vous 
me procurerez ce bonheur-là bientôt avec plus 
de forCe ét d'attendrissement que jamais, et si-
gne, en attendant, M. D., catholique. 

RÉPONSE DE MADAME..., 

religieuse Véronique. 

« Ma chère nièce, ne présumez pas trop ce 
début ; la nature est avant la religion, et celle 
de Jésus-Christ n'est pas venue en anéantir les 
principes, mais les consolider, les affermir par 
sa divine autorité. Au terme indécent de ma-
dame vous m'avez prévenue contre vos.systèmes 
dangereux, et j'ai jugé que, méconnaissant les 
droits imprescriptibles de la nature, vous étiez 
toute disposée à mépriser ceux de la religion. 
Mais je me dépouille de cette prévention, je me 
borne à analyser votre épître toute infectée de 
ces vents de doctrine dont-le souffle porte la 
mort. 

« Je ne peux tenir plus longtemps... et qui au-
jourd'hui se sépare de l'Eglise... » Sur quel registre 
mortuaire, s'il vous plaît, avéz-vous lu l'acte de 
mon décès? Ou d'après quel livre de l'Ecriture 
m'avez-vous jugée égarée de l'Eglise? Quiconque, 
sans doute, se sépare de l'Eglise de Rome est un 
schismatique et non comme vous prétendiez 
nous le persuader un hérétique ; cette confusion 
d'expression, ce synonyme grossier, décèlent 
chez vous une ignorance peu commune, une 
crédulité stupide. Je n'ai jamais cessé de recon-
naître le pontife romain pour le chef de l'Eglise 
universelle, et c'est encore aujourd'hui ma pro-
fession de foi. Mais cette foi, selon le précepte de 
l'apôtre, est raisonnable, elle n'en fait pas un 
despute auprès duquel il faille plier nos volon-
tés : ses pouvoirs sont limités dans l'évangile 
même ; dès qu'il en passé les bornes ou qu'il lés 
méprise, pour y en subsistuer de plus éclatants 
ou de plus favorables à son ambition, dès lors 
nous devons nous armer de- courage et oser lui 
résister en face; il est impossible d'allier avec le 
christianisme des égards pour l'abus d'autorité. 

Et si un ange même, selon Saint Thomas, nous 
annonçait une autre doctrine, nous lui crierious 
anathème. Je demeure donc unie à l'Eglise, et 
peu importe à mon salut que le pape cesse de 
m'appeler sa fille tandis que je persévérerai à le 
reconnaître pour mon père; je pourrais vous 
appliquer ce parallèle et vous demander si t en-
tant qu'il vous plaît d'éloigner par caprice ou 
jalousie de votre maison, n'en conserve pas tou-
jours son droit réel et fondé sur la justice. Me 
reprocherez-vous de ne plus reconnaître M. Thé-
mines, et c'est lûi qui a eu la faiblesse de nous 
quitter par une désobéissance coupable et une 
résistance criminelle ; à son avènement à l'épis-
copat il avait juré fidélité entre les mains du 
roi, et sans respect pour son. serment, à la face 
de toute la terre, et au grand scandale de tout 
son diocèse, il n'en a tenu compte. Jésus-Christ 
lui avait dit en saint Mathieu, chap. 22 : « Vous 
« serez soumis aux lois des peuples chez les-
« quels vous irez, comme à la loi de Dieu, vous 
« vous souviendrez sans cesse que votre maître 
« est le prince de la paix, que mon royaume 
« n'est pas de ce monde. » Saint Paul, dans 
son épître aux Romains, chap. 13, etc. : « Qui ré-
» siste aux puissances légitimes, résiste à l'au-
« torité de Dieu même, quelle gue soit l'opinion 
» religieuse des personnes qui vous comman-
« dent, il suffit qu'elles aient en mains i'auto-
« rité légitime pour mériter votre obéissancè » 
et saint Pierre aux Romains, chap. 13, etc., il 
ajoute à cette obligation étroite et fondée non 
seulèment sur la politique humaine, mais encore 
sur la conscience. 

Je hérisserais cette feuille de mille autorités 
divines, mais cette connaissance vous est étran-
gère. La dissipation pitoyable dans laquelle 
votre courte vie se passe, le tourbillon de légè-
reté qui absorbe des moments précieux, né vous 
laissent pas celui de courir à ces sources saintes où 
vous puiseriez la vraie doctrine de Jésus-Christ : 
cette source est irrécusable, chacun de nous doit 
en être le dépositaire : c'est là où Jésus-Christ 
nous appelle et non à ce fatras imbécile d'une 
théologie toute humaine, ouvrage de l'homme 
passionné pour des titres vains que la religion 
réprouve. Je le répète, M. Thémines a lâchement 
quitté son poste, et par là-même il s'en est 
montré indigne, ce n'était que^sôus la condition 
qu'il demeurèrait fidèle que le roi l'a reçu. La 
Condition violée, le'roi reste dégagé, et la place 
demeure vacante. 

« Pour reconnaître un usurpateur qui sans ju-
ridiction apostolique, etc. » Mais' Jésus-Christ 
a-t-il distingué entre la mission qu'il a donnée 
à ses apôtres et celle de leurs successeurs, 
n'est-ce pas à eux tous indistinctement qu'il a 
dit en saint Marc, chap. 16 : « Vous irez par 
tout le monde, vous annoncerez ma doctrine 
à toutes les nations, vous les instruirez, etc. » 
Yoyez-rvous qu'il fixe d'autres bornes à leur 
zèle que l'univers, les charge-t-il de l'arpen-
ter ou de l'instruire sans assigner à chacun 
d'eux en particulier la carrière qu'il devrait 
parcourir? Où les apôtres et leurs successeurs 
pend;mt,400 ans et au delà, ont-ils pris des bul-
les? Voyons-nous que saint Pierre ni aucun pape 
jusque-là en aient jamais donné ou qu'on leur 
en ait demandé ? il est donc évident que les dé-
marcations tèrritoriales ne sont pas d'institution 
divine, on pouvait prier saint Paul de se retirer 
de Rome et y appeller saint Jacques. L'apôtre 
en eût béni lè ciel, et c'était l'offre que les évê-
ques catholiques faisaient aux donatistes; et 
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quand saint Paul établit des évêques à Hulet, à 
Ephèse, dans l'île de Candie (voyez les actes des 
apôtres, chap. 20, épitre à Thimotée), il ignorait 
jusqu'où s'étendraient les progrès de l'évangile 
dans ces contrées ; il est donc clair qu'il ne leur 
a pas assigné les bornes qu'ils ne devaient pas 
franchir, la juridiction est donc attachée au ca-
ractère et en est inséparable : les démarcations 
n'y font rien, le bon ordre a fixé l'exercice, et 
l'autorité civile qui l'indique, ne donne pas plus 
la juridiction, que moi la prêtrise au diacre que 
je présenterais à l'évêque pour être ordonné; je 
désigne le sujet sur lequel on exercera le mini-
stère, l'autorité civile indique le lieu où on usera 
de sa juridiction. Voyez à ce sujet l'histoire de 
saint Augustin, évêque dAngleterre. 

Avant la Révolution, qui donc accordait la 
juridiction aux doyens, grands pénitenciers ? la 
seule nomination du roi; d'après elle ils exer-
çaient. Que pensez-vous de cette objection, elle 
m'a semblé sérieuse? Quand un évêque était 
nommé, qu'il avait ses bulles du pape et qu'il 
ne prêtait pas son serment, le siège était censé 
vacant, on nommait un autre évêque; s'avisait-
on de dire alors qu'il y avait detix évêques? 
non, on n'en connaissait qu'un seul, celui qui 
avait prêté serment : de même aujourd'hui, 
quand un curé était nommé à un bénéfice, qu'il 
avait obtenu son visa de l'évêque et qu'il omet-
tait d'appeler un notaire à sa prise de posses-
sion (condition purement civile), le bénéfice 
était vacant, on remplaçait sans que personne 
songeât à réclamer, on ne voyait pas dans le 
remplaçant un intrus, mais un légitime pas-
teur, c'était le seul avoué dans l'Eglise même. 

« De soutenir une Constitution qui n'a pas 
voulu reconnaître la religion catholique et qui les 
admet toutes. » 

Vous ne voyez sûrement pas les journaux et 
vous étalez l'ignorance la plus sensible des opé-
rations de l'Assemblée, il faudrait alors des vo-
lumes pour vous répondre, il faudrait transcrire 
toute la Constitution, et ce serait une besogne 
pénible. Est-ce que vous n'auriez pas le moyen 
ae l'acheter? dans cette hypothèse voici un rai-
sonnement simple qui va y suppléer, je réduis 
à deux points ce que la Constitution défend au 
clergé et ce qu'elle lui commande, et de cette 
considération je forme ce raisonnement que vous 
tâcherez de bien retenir et d'apprendre à vos 
enfants. Dans les plus beaux siècles de l'Eglise, 
elle n'avait rien ae tout ce que la Constitution 
lui retranche aujourd'hui ; dans les plus beaux 
siècles de la religion elle pratiquait tout ce qu'on 
veut lui faire pratiquer aujourd'hui. Je vous 
défie de me prouver le contraire et je prends 
l'engagement solennel de vous répondre aussi 
solidement qu'aujourd'hui : vous m'avez montré 
des oreilles et une main ; je vous convaincrai 
qu'à tout cela j'ai joint des yeux. 

« Elle n'a pas voulu reconnaître la religion catho-
lique. » Quelle mauvaise foi ! tandis qu'elle a planté 
la croix de Jésus-Christ dans les 83 départements, 
que sa division est entrée essentiellement dans 
celle de l'Etat et en fait partie : que ses ministres 
y trouvent le salaire le plus honorable et supé-
rieur à tous ceux qu'elle a décernés, tandis qu'elle 
entre dans le détail de son culte, qu'elle pourvoit 
à sa majesté et l'assure dans sa sagesse : la four-
berie est ici trop hardie : la réfutation est dans 
la Constitution même : vous avez l'air d'arriver 
des extrémités de l'Arabie déserte, vous n'avez 
pas les premières notions. 

« Elle n'a pas voulu reconnaître la religion 

catholique. » Mais étions-nous moins catholi-
ques, quand il y a 15 ans nous avions deux évê-
chés de moins"en France, Saint-Dié et Nancy, 
que quand ils ont été érigés après, et le som-
mes-nous devenus davantage après cette créa-
tion ? Ce que nous disons de deux sièges, nous 
pouvons le dire de 10, de 20. La religion était 
tout ce qu'elle est aujourd'hui, quand elle n'avait 
pour ministre que les douze apôtres. L'histoire 
nous apprend que les nations entières n'ont eu 
qu'un évêché dans leur territoire. 

« Elles les admet toutes. » Mais Jésus-Christ 
en a-t-il persécuté une seule, n'a-t-il pas vécu 
au milieu des pharisiens, des saducéens, etc... 
votre charité ne respire que le meurtre et la 
persécution; la sienne et la nôtre, que la con-
version et le salut. Prenez garde que votre 
dureté ne vous attire le sort que vous impé-
trez pour vos frères : il est dans la nature que 
les nations aient le droit de nous accueillir ou 
de nous rejeter. Jésus-Christ le savait très bien 
quand il nous a enseigné ce qu'il faudrait faire 
en pareil cas ; nous n'aurions garde de vous 
imiter ni vos semblables, si pareil malheur vous 
arrivait, ce ne serait pas votre cœur ni votre 
lettre qui est l'expression que nous consulte-
rions, mais bien le chapitre AXVIII de saint Ma-
thieu où le législateur nous dit : « Lorsqu'on ne 
vous recevra pas dans un endroit, vous vous reti-
rerez paisiblement dans un autre. » Pesez ce mot, 
ma nièce : Paisiblement. Les apôtres se sont sou-
mis pareillement à toutes les lois civiles des 
différents royaumes; s'ils sont morts, c'est qu'on 
leur défendait d'annoncer Jésus-Christ crucifié; 
et nous, on nous y invite, on nous paye même 
pour le faire. 

« Plusieurs ont protesté à faire trembler les apos-
tats. » 

C'est-à-dire, ceux qui ont toute votre érudi-
tion, déployée si savamment dans votre écrit. 
S'il s'agissait d'une affaire de édilette, je raison-
nerais tout différemment, vous pourriez m'ap-
prendre quelque chose, et même tout, mais en 
matière de religion, je vous invite à l'école, 
vous me paraissez avoir le plus grand besoin et 
pour la spéculation et pour la pratique; sans 
l'une et l'autre il vous siérait mal d'en parler, 
elle se souille dans la bouche de quiconque dont 
la conduite et les mœurs ne sont pas d'accord 
avec la foi. Loin d'éclairer alors, on épaissit 
le nuage et on attache à son éloge un reproche 
secret qui l'énerve et lui ôte cette force et 
cette efficacité auxquelles rien ne résiste, et 
sans quoi il n'est qu un airain sonnant, et une 
cymbale retentissante. 

« Si ces derniers, en niant la bulle qui les ex-
communie, nous en montrait une qui les autorise 
et leur donnât le dépôt sacré de la juridiction 
apostolique. » 

Il faut se résoudre ici à supposer que vous 
savez ce que c'est que bulle et juridiction, et 
c'est être fort généreux à votre égard; mais il 
faut finir. 

Veuillez me dire, je vous pri e, sur quoi vous 
vous étayez pour m'assurer qu'il y a une bulle 
du pape relative aux affaires du temps; est-ce 
parce qu'elle est imprimée? Mais chaque jour on 
débite sur nos places des chansons dépourvues de 
sens, des narrations absurdes qu'on rougirait 
de croire, des faits ridicules qu'on a honte d'en-
tendre, des tableaux puérils dont on amuse une 
sotte crédulité si facile à séduire et tromper, et 
serait-il croyable que vous ajoutassiez foi à 
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toutes ces médailles et chapelets soi-disant bé-
nis à Rome et vendus dans nos marchés par des 
hommes sans aveu comme sans religion et sans 
mœurs? Avant la Révolution nous ne connais-
sions rien de Rome que ce qui était adressé par 
les tribunaux séculiers : toute autre voie nous 
était suspecte et même prohibée. Eh ! ma chère 
nièce, si je m'avisais de faire une bulle qui 
approuvât tout ce que la vôtre condamne, en 
quelle affreuse perplexité ce conflit ne jette-
rait-il pas les consciences faibles ! Il faut donc 
d'autres règles que vos fantaisies, singeries ou 
vos fureurs iuutues; et quand cette bulle serait 
réelle, devrait-elle faire impression sur une tête 
tant soit peu organisée : dix papes ont prétendu 
avoir droit d'obliger les Princes à terminer ou 
suspendre leurs différents par des trêves ou 
par la paix : ils ont été jusqu'à retrancher de la 
société des fidèles ceux qui refuseraient de leur 
obéir. Ces princes cessaient-ils pour cela d'appar-
tenir à cette société ; et pour leur refus de recon-
naître ce prétendu droit, pouvait-il chrétienne-
ment être soupçonné de schisme? La résistance 
était un devoir et pour le prince et pour le 
peuple; chez le pape la dispense du serment de 
fidélité était une abomination et un sacrilège. 
Interrogez votre conseil et demandez-lui quelle 
déférence vous devez à la bulle In cœna Domini, 
et tant d'autres, fruit affreux d'une ambition 
flétrissante pour la religion et qui aurait réussi 
à l'éteindre parmi nous. Chaque jour le coq 
chante, Jésus-Christ regarde et ces autres Pierres 
sont comme vous de marbre et opposent à de si 
douces insinuations un cœur de bronze ,qui est 
de cire lorsqu'il s'agirait de flatter leur insipide 
et outrageant orgûeil. Les évêques de Rome, li-
vrés à l'intrigue, d'une politique criminelle, 
déshonorent leurs fonctions par cette sorte de 
duplicité, d'infidélité et de perfidie qu'on leur a 
connue depuis qu'à la précieuse qualité de 
premier évêque, ils ont voulu y ajouter celle de 
seul et unique souverain. 

Ma nièce, soyez plus docile au chant du coq, 
continuez à être dans votre ville un exemple pu-
blic de charité. Jésus-Christ vous regarde, vous ne 
pouvez lui refuser des larmes de reconnaissance. 
Mais quand vos yeux demeureraient secs, vous 
n'en seriez pas moins ma nièce. Encore une fois, 
la nature est indépendante de toutes les opi-
nions. F** catholique, apostolique et romaine : 
sans ces deux dernières qualités la première 
n'est rien, et on n'est pas reçu à se l'arroger. 

Quel égard mérite la lettre pastorale de 
M. Thémines, aussi déshonorante pour tous que 
préjudiciable à sa cause, si déjà elle n'était jugée 
aussi indécente que tyrannique, aussi scanda-
leuse que méprisable, ce tissu d'injures et de 
calomnies, de violence et d'hérésie, ne pouvait 
faire fortune, et les deux partis en ont été 
également indignés. 

TROISIÈME ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
DD DIMANCHE 18 MARS 1792. 

ADRESSE à Messieurs les membres du comité de 
salubrité de Vauguste Assemblée nationale, par 
le corps de pharmacie de Marseille (2). 

Messieurs, 

Pour répondre aux vues bienfaisantes de l 'au-
guste Assemblée nationale, et à l'honneur que 
vous nous faites, en nous invitant à contribuer 
par la communication de nos idées aux intérêts 
respectifs de notre profession et de la société, 
nous devons, relativement à votre demande, 
vous présenter respectueusement ce qui suit : 

Composition du corps, statuts et règlement 
qui le gouvernent. 

Le nombre des apothicaires de Marseille est 
actuellement de 17 : 14 sont membres du corps, 
les 3 autres sont privilégiés ; il y a de plus une 
pharmacie de veuve. Ces derniers ne participent 
en rien aux prérogatives du corps, qui est com-
posé de 2 syndics, 1 trésorier, 1 archiviste et de 
2 auditeurs de comptes. Tous, soit privilégiés ou 
autres, sont tenus à une cotisation annuelle, qui 
sert à satisfaire à ses engagements. Il n'a dans 
l'exercice de sa propre police que les objets ci-
après mentionnés. 

Nul citoyen ne peut aspirer à l'agrégation 
dans notre corps s'il n'a au préalable atteint 
l'âge de majorité, s'il n'est muni de certificats 
de bonne vie et mœurs, s'il ne professe la reli-
gion catholique, apostolique et romaine, et s'il 
ne peut certifier 6 ans d'exercice dans l'art. 

A la réquisition du candidat (qui, pour droits 
de présence et faux frais, donne à chaque 
séance de ses examens 106 livres), les syndics 
convoquent les membres du corps, pour s'assu-
rer de la validité des certificats qui leur sont 
présentés dans leur bureau et non publiquement. 
Les certificats reconnus bons et valables, le 
candidat peut convoquer le corps pour son exa-
men sur la pharmacie en général, et il observe 
la même formalité pour les examens suivants, 
encore au nombre de 8, savoir : sur l'élection, 
la préparation, la mixtion des médicaments, la 
botanique et 4 chefs-d'œuvre. 

Le jour assigné pour l'examen sur les généra-
lités, les membres du corps étant assemblés, 
10 d'entre eux les plus anciens interrogent à 
leur gré le candidat ; dans le nombre des 10 
sont constamment compris les 2 syndics, et les 
8 autres changent alternativement par rang 
d'ancienneté. L'examen fini, on délibère au 
scrutin et à la pluralité des suffrages sur l'ad-
mission : si le candidat est renvoyé par incapa-
cité, le renvoi est toujours proportionné à son 
impéritie, le droit de présence néanmoins n'est 
pas exigé de nouveau. 

Les 2 syndics ont le droit d'assigner, chacun, 
un chef-d'œuvre galénique et un chimique. Pour 
faire chacun de ces chefs-d'œuvre, le candidat 

(1) Voy. ci-dessus, môme séance, page 102, la lettre 
des ci-devant syndics des apothicaires de Marseille, 
pour transmettre cette adresse à l'Assemblée nationale. 

(2) Archives nationales : Carton F". 
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présente le jour de l'examen ad hoc, les subs-
tances qui doivent le composer et qu'il a choi-
sies et préparées en présence de celui des syn-
dics qui le lui a assigné, et chez lequel il doit le 
faire, si lesdits ingrédients ont été approuvés 
par le corps assemblé. 

Chaque chef-d'œuvre étant fini sous les yeux 
des syndics et des membres qui veulent y as-
sister, est déposé chez un syndic, sous les sceaux 
du corps et au candidat. 

Enfin les 4 chefs-d'œuvre étant achevés, le 
candidat demande jour pour les présenter. C'est 
dans cette dernière séance qu'il reçoit les lettres 
de maîtrise du corps, si les chefs-d'œuvre ont 
été approuvés. De la il se porte immédiatement 
après à la municipalité, accompagné de ses collè-
gues et de 2 médecins municipaux, qui assistent 
à tous ses examens, et auquel il donne en par-
ticulier un droit de présence. Rendus à la com-
mune, le plus ancien de ces 2 médecins fait un 
rapport fidèle des examens du candidat et des 
preuves de capacité qui lui méritent une place 
parmi les pharmaciens de la ville. C'est après 
avoir prêté le serment usité en pareil cas, et 
après avoir obtenu des officiers municipaux 
des lettres de maîtrise que le candidat a le droit 
d'exercer la pharmacie dans la cité et son terri-
toire. 

Droits des veuves et fils de maîtres. 

Les veuves ont le droit de tenir pharmacie 
ouverte, pourvu que pour son exploitation, 
l'élève qu elles choisissent aient été approuvé 
par le corps dans un seul examen fait gratuite-
ment. 

Les fils de maîtres, à l'âge de majorité, ne sont 
tenus, pour leur agrégation, qu'à la moitié à 
peu près des examens et des chefs-d'œuvre 
prescrits par les règlements ci-dessus, et les 
frais de séance sont les mêmes. 

Droits des gagnants-maîtrises de l'Hôtel-Dieu. 

Les élèves en pharmacie qui veulent aspirer à 
gagner la maîtrise, sont tenus de subir un exa-
men dans le bureau del'Hôtel-Dieu, en présence 
des directeurs dudit hôpital, de 2 médecins et 
autant d'apothicaires. Un de ces médecins et un 
de ces apothicaires sont nommés par les rec-
teurs de l'hôpital, et les deux autres par la mu-
nicipalité. 

Le sujet qui est admis par ce moyen à l'em-
ploi dé premier élève dans la pharmacie de 
rHôtel-Dieu, a le droit, après le terme de 6 an-
nées, d'exercer la pharmacie dans Marseille, 
sans autres formalités que celle, à l'expiration 
dudit terme de subir un examen semblable à 
celui auquel il a été assujetti pour son entré à 
l'hôpital. 

A ce dernier examen assistent, outre les per-
sonnes désignés dans le premier, MM. le lieute-
nant général et procureur du roi en la séné-
chaussée. Les formalités que les élèves rem-
plissent pour l'exécution ae l'article présent, 
sont en conformité des lettres patentes du roi, 
datées du 12 avril 1725, en leur faveur. 

Les privilégiés de l'Hôtel-Dieu n'ont aucun 
droit à transmettre à leur femme et à leurs en-
fants, et ils n'assistent aux assemblées du corps 
que lorsqu'il s'agit d'augmenter les quotités 
relatives a ses engagements, impositions aux-
quelles ils sont tenus aussi bien que tous les 
membres agrégés et les veuves. 

Le corps des pharmaciens, qui a presque tou-
jours compté dans le nombre de ses contreve-
nants ces mêmes gagnants-maîtrise, est cepen-
dant forcé par les lettres patentes qui les con-
cernent, de les agréger gratuitement à leur 
réquisition. Bien plus, il est aussi tenu de leur 
fournir les appareils et les substances néces-
saires à l'exécution d'un chef-d'œuvre, qui est 
la seule et unique épreuve à laquelle ils sont 
assujettis. 

État actuel de la pharmacie dans Marseille. 

La pharmacie de Marseille est, sans contre-
dit, de toutes les parties du royaume, celle où 
les occurences locales lui sont les plus con-
traires. Souvent frustée par une classe de ci-
toyens instruits dans l'art de guérir, mais non 
dans l'art de choisir et de préparer les médica-
ments, continuellement en butte aux charla-
tants, luttant sans cesse avec une infinité d'in-
aividus étrangers à elle, et qui s'y immiscent, 
enfin (et c'est ici ce qui intéresse le plus son 
honneur et sa délicatesse) toujours exposée à 
être compromise avec le marchand falsificateur, 
il n'gst pas difficile de juger non seulement des 
soupçons qui peuvent l'attaquer, mais même des 
dangers auxquels est livré l'exercice du prati-
cien. 

C'est d'après les suites de cette anarchie mé-
dicale, que le gouvernement ën 1788 fit afficher 
dans notre ville des plaintes qui lui avaient été 
justement faites contre les médicaments qui 
sortent de son port; et à cette occasion la 
chambre de commerce ayant nommé un de nos 
collègues pour inspecter les médicaments desti-
nés pour les échelles du Levant, d'où étaient 
venues les plaintes ; il est étonnant que dans le 
règlement a cet effet, il n'ait pas été fait men-
tion des îles françaises de l'Amérique, quoiqu'on 
y en, porte impunément mille fois plus de dé-
fectueux. Nous pouvous assurer que la pharma-
cie, pour récompense du silence forcé qu'elle 
garda, a reçu cette tache qu'elle n'a pas meritée. 
N'ayant pas osé s'en plaindre, pouvait-elle se 
dispenser de prendre quelque moyen pour s'en 
laver? Non. Ce.fut pour cela qu'elle fit revivre 
les anciennes ordonnances, et à la suite de leur 
renouvellement, elle en obtint une de police à 
leur exécution ; mais, dans l'impossibilité de la 
faire exécuter, elle se décida de demander au 
gouvernement de nouveaux statuts. C'est sur 
ces statuts projetés, et dont nous vous présen-
tons ci-après le précis, que nous osons espérer 
votre attentions 

Pourrions-nous, Messieurs, vous paraître sus-
pects dans nos doléances? Consultez, nous vous 
prions, notre intègre et savant émule M. De-
maschy, qui dit (1) dans son Manuel du phar-
macien: « Cet esprit, qui s'occupe d'altérer les 
« choses les plus chères et les plus nécessaires, 
« a pris une consistance effrayante dans une de 
« nos villes commerçantes, devenue l'entrepôt 
« général de la droguerie ; que de cette ville et 
« de ses environs, partent annuellement pour la 
« célèbre foire de Beaucaire, des drogues sim-
« pies, des poudres, des médicaments de tout 
« genre, moins avilis par leur prix que par la 
« sophistication sans nombre que la rivalité 
-« des marchands dans ce genre imagine jour-
« nellement. » 

(1) Tome II, page 232. 
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M. DerDaschy n'a point voulu sans doute parler 
de ses confrères de Marseille : une opinion au*si 
prépondérante nous affligerait vivement. Nous 
prènons pour interprète de cette accusation le 
célèbre M. Gillibert qui dit dans son Traité de 
l'anarchie médicale (1) : <• La frelatation des 
« drogues est la seule chose dont ces marchands 
« se piquent. Il y en a à Marseille qui, de père 
« en fils, en font leur unique occupation. Toute 
« leur sagacité se tourne de ce côté-là; ils ont 
« trouvé l'art d'altérer, même de contrefaire les 
« drogues étrangères. » 

D'après des avis et des réflexions pareilles, 
pourrions-nous être indifférents et tranquilles 
spectateurs d'un brigandage si funeste a notre 
amour-propre et à nos sentiments? Nous n'avons 
rien, Messieurs, de bien essentiel à vous commu-
niquer sur l'état actuel de la pharmacie dans 
nos environs ; Marseille, avant la nouvelle divi-
sion de la Provence, bornée dans l'étendue de 
son terroir, ne comprenait dans son arrondisse-
nent que quelques petits villages ou hameaux, 
lans lesquels les chirurgiens exercent les trois 
parties de l'art de guérir ; elle embrasse mainte-
nant dans son district plusieurs petites villes 
conséquentes, où les élèves, pour l'exercicç de 
notre profession, sont tenus de se faire exami-
ner à Aix, capitale de la Ci-devant Provence. 

Réformes et projets. 

Après vous avoir, Messieurs, exposé nos sta-
tuts et l'état actuel de la pharmacie à Marseille 
et dans ses environs, nous avons l 'honneur de 
vous présenter nos idées sur les réformes dont 
ces deux objets sont susceptibles. 

La nouvelle organisation du collège doit con-
sister en un président, un vice-président, un 
secrétaire et un trésorier. Il sera de. plus établi 
quatre pharmaciens municipaux, pris alternati-
vement suivant le rang d'ancienneté ; et dont 
l'emploi sera d'inspecter les drogues exotiques 
et indigènes, et les médicaments dont Marseille 
est l'entrepôt; de veiller et gérer là pharmacie 
dans l'hôpital, de professer l'enseignement pu-
blic de la pharmacie ; enfin, ils seront chargés 
de tous les exercices publics concernant la 
pharmacie, et ne recevront d'honoraires que pour 
l'inspection des drogues exotiques (comme de 
droit) et pour les démonstrations publiques dans 
le collège, proportionnément à l'importance de 
leur emploi, dont la nécessité pourra être re-
connue dans le cours de ces observations. 

Nous commencerons par un plan d'étude dé-
terminé d'après la position, l'étendue, le com-
merce et les environs de notre ville. 

Marseille renfermait jadis et peut renfermer 
encore plus de 300 élèves en chirurgie qui, des-
tinés à la navigation, doivent être nécessaire-
ment pharmaciens. Depuis quelques années il a 
été rendu en renouvellement une ordonnance 
qui affranchit les armateurs d'embarquer un ' 
chirurgien, si leur navire n'est gouverné que 
par 14 gens d'équipage; de manière que, lors 
même qu'il y g, plusieurs passagers outre cès 
14 gens d'équipage, les armateurs croient sans 
fondement que cette franchise, contraire au 
bien de l'humanité, est accordée, non à raison 

(1) Médecine domestique, par M. Guillaume Bucban, 
médecin du collège royal de médecine d'Edimbourg, 
tome V., page 8, dans son introduction à la table gé-
nérale. 

du nombre des individus embarqués sur leur 
navire, mais seulement à raison du nombre 
d'hommes qui forment l'équipage. 

Les élèves des maîtres en chirurgie de cette 
ville peuvent encore être au nombre de 100, et 
ceux ae la pharmacie au nombre de 40; 

Marseille, Comme ville commerçante, renferme 
une immensité de fabrications, telles que les 
raffineries de sucre, verreries, savonneries, fon-
deries et poteries, en tout genre, faïenceries, 
tanneries, porcelaines, céruse, soufre et tant 
d'autres (lesquelles l'histoire naturelle est l'ali-
ment et la chimie le flambeau. 

Presque tous les fabricants et ouvriers dans 
ces derniers genres, guidés par une aveugle rou-
tine, exercent ces arts qui ne font aucun pro-
grès. 

Malgré que nous ne puissions compter le nom-
bre des citoyens qui, en fréquentant un ensei-
gnement public, se détermineraient à cultiver 
cette science, dont le germe, inné chez eux, ne 
demanderait, pour son développement, que l'oc-
casion de s'instruire, nous jugeons, par la popu-
lation, qu'il serait considérable. 

Nous pensons donc, Messieurs, que pour culti-
ver cette pépinière de citoyens, les uns aptes à 
l'art de guérir, les autres a la culture des arts, 
un enseignement public d'histoire naturelle, de 
botanique et de chimie, serait absolument né-
cessaire dans notre ville, et que le pharmacien, 
qui, non seulement, a étudié ces trois parties, 
mais encore les exercices dans la pratique de 
son art, doit les professer. 

L'occasion pour la facilité d'un pareil établis-
sement est, à l'époque présente, sans remplace-
ment pour l'avenir. Que vont devenir princi-
palement à Marseille, où les curieux de la 
nature sont en très petit nombre, ces cabinets 
d'histoire naturelle, ces laboratoires de phar-
macie, que possédaient les différents ordres re-
ligieux? Leur valeur même réelle éguivaudrait-
élle, en les vendant, aux avantages infinis qu'en 
retirerait la société, si à Marseille, comme dans 
les principales villes du royau me, la nation des-
tinait ces différents objets a former dans un des 
domaines nationaux de chacune de ces cités, des 
établissements dont ia prompte exécution pour-
rait bientôt fournir à l'état des artistes habiles 
et des savants distingués ? 

Tel serait notre vœu, Messieurs, pour l'étude 
et l'instruction des sciences dont notre profes-
sion ne peut se passer. Qu'il serait flatteur et 
glorieux pour nous de le voir se réaliser! 

Agrégation reformée. 

Tout citoyen à l'âge de majori té/ayant des 
mœurs irréprochables, et dont il donnera des 
preuves non équivoques, pourra demander son 
admission à la profession de la pharmacie. A sa 
réquisition auprès du président, le collège sera 
assemblé publiquement dans la salle des dé-
monstrations", et après la vérification de ses cer-
tificats, le candidat sera tenu d'expliquer litté-
ralement ce qui se présentera au hasard dans 
le Codex. 

Il peut paraître étonnant que nous tenions 
encore à l'usage de la langue latine dans notre 
profession, cependant nous ne .pouvons taire 
à votre prévoyance, pour l'appui de notre opi-
nion, que sans la connaissance de cette langue, 
langue de toutes les nations, la pharmacie, par-
tout et particulièrement à Marseille, où abordent 
toutes les nations, pourrait être exposée à 
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commettre des erreurs funestes. En effet, nous 
sommes tous les jours dans le cas de traduire 
des formules étrangères et mêmes particulières, 
constamment écrites en lat in, seul moyen 
qu'ont réciproquement toutes les nations pour 
etre généralement entendues dans la pratique 
de la pharmacie ; cette seule réflexion est assez 
juste et sérieuse pour nous imposer silence sur 
toutes les autres. 

Après cette première séance, le président re-
querra du candidat qu'il fasse afficher à la porte 
du collège et à celle de tous les pharmaciens 
de la ville, le jour qu'il aura choisi pour subir 
son premier examen. Le premier de ses interro-
gatoires roulera sur la connaissance de l'his-
toire naturelle médicale; le second sur la prépa-
ration des drogues, le troisième sur leur mixtion, 
le quatrième sur la botanique (cet acte se fera 
dans le Jardin de botanique) ; le dernier, enfin, 
sur la présentation des ingrédients des deux 
chefs-d'œuvre qui lui seront assignés au sort. 

A tous les examens publics, assisteront les 
pharmaciens de la ville approuvés. Six d'entre 
eux alternativement suivant leur rangd'ancien-
neté, interrogeront tour à tour le candidat sur 
la matière que le sort leur donnera dans quel-
que traité analogue au sujet de l'examen. Après 
l'examen le candidat sortira de la salle ; le plus 
ancien des examinateurs donnera son opinion 
altâ voce, le secrétaire en dressera dans les re-
gistres procès-verbal, ainsi que de celle de tous 
les autres opinants, c'est-à-dire de tous les mem-
bres du collège ; on fera rentrer le candidat, on 
lui prononcera son jugement : s'il est admis pat-
la pluralité relative des suffrages, il continuera 
ses autres examens, en demandant jour à son 
gré, et remplira pour eux les mêmes formalités 
Jusqu'au travail de ses deux chefs-d'œuvre, 
pour la composition desquels il sera obligé de 
travailler publiquement dans le laboratoire do 
chimie du collège. Les examens achevés, les 
chefs-d'œuvre, terminés et approuvés, le candi-
dat sera admis de suite, et après son serment, 
inscrit dans le catalogue des pharmaciens ap-
prouvés, ayant néanmoins rempli la condition 
suivante. 

Il nous eût été agréable, Messieurs, de pouvoir 
donner à Vindustrie les preuves les plus sincères 
d'un entier désintéressement en faveur des candi-
dats; nous n'hésitons pas même de dire qu'il est 
cruel pour cette industrie de la voir quelquefois 
arrêtée dans la société par le défaut de fortune; 
mais la pharmacie par sa nature et son impor-
tance peut-elle, pour son exercice, se passer d'une 
fortune au moins supposée ? D'ailleurs (et elle a 
cela de commun avec toutes les corporations) se-
rait-il juste que dorénavant les nouveaux agrégés 
ne contribuassent point à remplir les mêmes en-
gagements auxquels sont tenus les membres exis-
tants du corps, dont pas un seul cependant par lui-
même, n'a fait l'emprunt ! D'après la vraie équité, 
la chose ne doit pas être ainsi ; et cependant pour 
promettre à nos successeurs une espérance flat-
teuse, nous pensons que les candidats doivent en 
ce moment être le moyen par lequel la dette doit 
être éteinte. A cet effet ils doivent payer avant 
leur approbation mille livres (dix-septième de la 
dette) au trésorier qui constatera que cette somme 
doit être employée à sa liquidation. Les agréga-
tions sont si rares, que nous n'en comptons par 
approximation qu'une de six en six ans : consê-
quemment, si la contribution pour la dette était 
moindre, elle ne serait jamais éteinte. Cette ré-
flexion, Messieurs, n'est que locale. 

La forme des règlements ci-dessus détaillée 
pour l'agrégation, nous paraît réunir un double 
avantage; premièrement celui de mettre en évi-
dence la capacité du sujet et la justice du col-
lège; en second lieu, celui d'éviter les contesta-
tions litigieuses qui avaient lieu en mille occa-
sions et surtout lorsqu'un candidat, dans les 
collèges en général, renvoyé par impéritie, trou-
vait des moyens de faveur auprès d un juge su-
périeur qui ne prononçait qu'après un dire d'ex-
perts incompétents et souvent intéressés. 

Nous passons, Messieurs, à l'article majepr 
des abus sans nombre des contrevenants ci-aes-
sus énoncés. De tous aucun ,sans doute, ne peut 
être autorisé. Le charlatan entre autres doit 
être entièrement extirpé. Si par un don parti-
culier de la nature, cette mère prodigue quel-
quefois dans ses bienfaits a favorisé quelqu'un 
de ses enfants d'un genre supérieur, le prati-
cien est de cette classe; il doit être soumis 
néanmoins aux épreuves de toutes les parties 
qu'il se croira en état d'exercer. L'homme heu-
reux dans les découvertes doit être soumis à un 
moyen qui, encourageant toujours son génie, 
éloigne aussi des abus conséquents. Il faut donc 
à son égard que la nation se charge de le ré-
compenser proportionnément à l'importance de 
son secret, qui doit être publié pour être com-
posé et distribué par les pharmaciens seuls. 
C'est là le vrai moyen, nous croyons, d'éviter 
les contrefaçons dangereuses et inévitables 
qu'éprouvent tous les remèdes privilégiés et 
l'abus des prétendus secrets de l'empirisme. 

Les religieux et religieuses, au lieu de pro-
mettre, dans le nouvel ordre de choses, l'anéan-
tissement de leur empirisme, commencent à le 
propager dans notre ville par des affiches auda-
cieuses. 

Pour parer à cet inconvénient, nul ne doit 
pouvoir s'immiscer à composer ou distribuer 
des médicaments sans être vraiment pharmacien, 
et surtout cette classe de gens au besoin de la-
quelle la nation dans sa sagesse a pourvu. Nous 
demandons, à l'égard des droguistes détaillants, 
les mêmes rigueurs des anciennes ordonnances 
qui leur défendaient, sous peine, la distribution 
des médicaments tant officinaux que magis-
traux, pour éviter les équivoques funestes qu'ils 
commettent tous les jours. 

II est encore deux autres espèces de vampires 
de la pharmacie, plus dangereux que les précé-
dents, parce que leur commerce est plus étendu 
et qu'ils possèdent des connaissances dont ils 
abusent trop souvent pour ne pas mériter votre 
attention. 

L'herboriste, premier sujet de notre réflexion, 
n'est pas, dans l'état actuel des choses, ce qu'il 
devrait être; absolument nécessaire au secours 
de l'humanité, il mérite d'être d'autant plus par-
ticulièrement protégé, que pour le rendre fidèle 
et exact, il faut lui donner quelque considéra-
tion, en le liant pour ainsi dire sans aucune 
charge, aux pharmaciens par un examen public 
sur sa partie, avant d'avoir la liberté de l'exercer. 
— Nous prenons l'occasion, dans cet article, de 
vous renouveler l'importance pour le royaume, 
de l'établissement public d'un Jardin de bota-
nique à Marseille, à raison de la facilité de 
l'importation des plantes exotiques et de son 
heureuse exposition pour leur propagation. — 
Le chimiste commerçant serait sans doute bien 
utile si, entièrement appliqué dans cette partie 
de notre profession, il ne s écartait jamais, pour 
l'heureux succès de ses travaux, de la voie de la 
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probité et de la conscience, par la soif effrénée 
des richesses. Nous avons, Messieurs, donné 
plus haut des preuves de la réalité des maux 
que cause la falsification. Il est donc nécessaire-
ment urgent d'en arrêter,les progrès contraires 
à l'économie animale, en soumettant le fabri-
cant de médicaments chimiques à un examen 
de chimie théorique fet pratique, suivant la 
forme désignée dans l'agrégation des pharma-
ciens; et comme cette classe d'artistes partage 
avec usure par son commerce très étendu les 
avantages de notre profession, il paraît juste 
qu'elle contribue aussi aux mêmes charges à 
proportion de son existence. 

Un second moyen infaillible pour rendre les 
artistes responsables de leurs médicaments, se-
rait, nous pensons, dans le plan que nous avons 
l'honneur de vous exposer ci-après. Les quatre 
pharmaciens municipaux seront les inspecteurs 
de tout ce qui est du ressort de la pharmacie. 
Ils se transporteront sur le lieu de la fabrication ; 
et là, ils examineront si les médicaments qui 
doivent être expédiés sont munis du cachet et 
de l'étiquette de l'artiste qui les aura composés. 
Cela fait, ils apposeront sur l'enveloppe générale 
de la caisse qui les renferme ie sceau du col-
lège, auquel ils seront tenus eux-mêmes de faire 
joindre celui de la municipalité. A la même loi 
doivent être soumis tous les artistes du royaume 
dans les différents envois qu'ifs peuvent avoir à 
faire au dehors ou dans son intérieur ; en sorte 
que les médicaments arrivant à leur destination, 
même par transit, sans être munis de ces pres-
criptions, pourront'être saisis et confisqués au 
bénéfice de l'hôpital, s'ils sont toutefois reconnus 
de bonne qualité. Les inspecteurs seront en 
outre chargés de la vérification des drogues exo-
tiques ou indigènes, dont Marseille est 1 entrepôt. 

Les privilèges attachés aux veuves et aux fils 
de maîtres ne doivent plus exister. Quoique ces 
conventions parussent établies sur des vues 
bienfaisantes et réciproques entre nous, on peut 
sans partialité établir de nouvelles règles de 
justice plus favorables à la profession et à la 
société. C'est dans cette vue que nous propo-
sons qu'au décès d'un membre de la pharmacie 
ayant femme et enfants, pour concilier l'avan-
tage du public avec l'honneur de la pharmacie, 
le collège sera tenu, si la veuve dans l'intervalle 
de six mois n'a trouvé aucun acquéreur pouivla 
vente de sa pharmacie, d'en faire l'acquisition 
à dire d'experts, avec l'agrément de la veuve. 
Cette condition paraît essentielle (si nous voulons 
ne compter pour rien la commodité locale du 
public) pour parer à l'ancien abus dans lequel 
tombaient ces pharmacies livrées entre les mains 
des femmes. Pendant l'intervalle des six mois 
donnés à la veuve,*le collège sera tenu de faire 
gérer la pharmacie par un de ses membres 
choisis au gré de la veuve. Quant aux fils de 
maîtres, lors de leur agrégation, l'égalité des 
hommes nous impose l'obligation de ne demander 
pour eux aucun avantage, puisqu'ils héritent de 
la réputation de leurs pères. 

Tandis que le droit des gens vient de nous 
forcer à refuser à des personnes qui nous sont 
aussi chères, des avantages dans lesquels nous 
avons aperçu des inconvénients notables, pour-
rions-nous être plus favorables à des étrangers, 
que nous avons déjà montrés dans l'ancien ré-
gime comme des contrevenants, et que nous 
regardons presque toujours comme très nuisi-
bles au bien-être des hôpitaux ? On croyait au-
trefois pouvoir sans injustice accorder gratuite-

ment à ces élèves l'admission à l'exercice de la 
pharmacie; mais pouvait-on aussi se croire en 
droit de les exempter des examens indispensa-
bles, auxquels tout élève devait être soumis 
pour son agrégation ? Le cri de l'équité réclame 
que les élèves de l'Hôtel-Dieu n'existent plus 
comme gagnants-maîtrise, et pour mieux assu-
rer le service des pauvres, nous désirons que 
les quatre pharmaciens municipaux gèrent gra-
tuitement la pharmacie de l'hôpital, ayant en 
sous-ordre des élèves à l'instar des pharmacies 
de la ville. 

En résumant, nous avons cru, Messieurs, dans 
les vues que nOus venons d'avoir l'honneur de 
vous présenter : 1° Qu'il était indispensable de 
conserver entre les pharmaciens une forme aca-
démique nécessaire à la société et de donner à 
la pharmacie en général une existence propre 
à lui attirer la confiance et la considération que 
son importance mérite; 2° que relativement aux 
études, notre mode assurait aux élèves une 
facilité à laquelle rien ne paraîtrait manquer 
du côté de l'instruction; 3° enfin, ayoir trouvé 
les moyens les plus propres à forcer tout ce qui 
a rapport à l'art de guérir, à être exact, fidèle et 
sans reproches. Nous ne nous flattons pas, Mes-
sieurs, dans ces observations, d'avoir trouvé le 
sentier qui nous mènera droit au but auquel 
nous tendons mutuellement; nous croyons vous 
avoir fait connaître des abus, découvert des 
erreurs : Nos intentions dans leur réforme et 
dans leur réparation sont pures et droites ; mais 
ce n'est que de votre sagesse, de vos lumières et 
de votre justice que nous attendons les règles 
sûres et invariables, après lesquelles nous sou-
pirons pour l'honneur de la profession et la 
salubrité publique. 

Nous avons l'honneur d'être très respectueuse-
ment, Messieurs, 

Vos très humbles et très obéissants servi-
teurs. 

Les membres du corps de la pharmacie 
de Marseille. 

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE. 

Séance du lundi 19 mars 1792, au malin. 

PRÉSIDENCE DE M. GENSONNÉ. 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 
M. Bigot de Préauieneu, secrétaire, donne 

lecture du procès-verbal de la séance du samedi 
17 mars 1792, au soir. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre de M. Deleutre, député extraordinaire d'A-
vignon, qui demande à être admis à la barre 
avant la continuation de la discussion du projet 
de décret relatif à Avignon ; cette lettre est ainsi 
conçue (1) ? 

Paris 19 mars 1792, 

« Monsieur le Président, 

« J'ai l'honneur de vous supplier de me per-
mettre de paraître à la barre avant la continua-

(1) Archives nationales. Carton C 145, feuille C* 191. 
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tion de la discussion du projet de décret sur 
Avignon. J'ai reçu cette nuit ae la municipalité 
des nouvelles très intéressantes et qui pourront 
jeter de grandes lumières sur cette discussion. 

« L'Assemblée nationale est trop intéressée à 
recevoir des éclaircissements et est trop juste 
pour refuser à la ville d'Avignon d'entendre huit 
a dix minutes tout au plus son député extraor-
dinaire. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Président, 
« Votre très humble et très obéissant ser-

viteur. 

« Signé : DELEUTRE, 

Député extraordinaire d'Avignon. » 

M. Thuriot. 11 est bien étonnant que des par-
ticuliers s'attachent sans cesse à tromper 1 As-
semblée nationale. M. Deleutre n'est point député 
extraordinaire d'Avignon : Il était avec moi 
électeur de Paris en 1789; il était représentant 
de la commune de Paris en 1790. M. Deleutre n'a 
jamais quitté la capitale : il n'est donc pas envoyé 
extraordinaire d'Avignon. Je puis affirmer ae 
plus, Messieurs, que le frère de M. Deleutre n'est 
rien moins qu'ami de la Constitution française; 
je lui ai entendu dire plusieurs fois qu'il regret-
tait l'ancien régime d Avignon, et qu'il préfére-
rait cent fois vivre sous les lois anciennes que 
sous les lois de la France. Il a appuyé son 
opinion sur ce qu'anciennement Avignon ne 
payait que ce qu'il voulait, et qu'actuellement 
Avignon serait obligé de payer toutes les impo-
sitions de la France. En bien! Messieurs, cet 
homme n'est donc pas, comme vous le voyez, 
député extraordinairement par la commune d'A-
vignon; c'est un agent qu'on a ici, dont on dis-
pose à son gré, et qui, lorsqu'il voit que le vent 
n'est pas favorable aux ennemis de la Constitu-
tion, se présente à la barre pour présenter des 
tableaux qui peuvent déterminer un mouvement 
particulier dans l'Assemblée. Je demande qu'on 
ne l'entende pas. (Applaudissements dans les tri-
bunes.) 

M. Laureau. Pour combattre M. Thuriot, je 
n'ai besoin que des armes qu'il me fournit : il 
s'oppose à ce que M. Deleutre, député extraordi-
naire d'Avignon, soit entendu, sous prétexte 
qu'étant électeur de Paris en 1789, il ne peut 
être député d'Avignon en 1792. Pourquoi M. Thu-
riot, qui était aussi électeur de Pans en 1789, 
est-il donc aujourd'hui député de la Marne?Lui 
a-t-on contesté ses pouvoirs? A-t-on-prétendu 
qu'il ne devait pas être entendu lorsqu'il a de-
mandé la parole? Pourquoi lui qui a toujours 
demandé qu'on entendît toUs ceux qui se sont 
présentés ? pourquoi lui qui a demandé l'admis-
sion de tant de pétitionnaires qui ont fait perdre 
un temps considérable, se refuse-t-il à l'admis-
sion d'un député qui s'annonce comme chargé 
de faire part à l'Assemblée nationale de nouvelles 
importantes ? L'Assemblée se .déterminerait-elle 
à rejeter tout renseignement, tout ce qui peut 
porter de la lumière sur une affaire qui inté-
resse tout le midi de la France, la sûreté de tout 
l'Empire ? Je demande que, sans avoir égard à 
une pareille opposition, le député d'Avignon soit 
entendu, comme toute partie intéressée a le 
droit de l'être avant le jugement qui doit pro-
noncer sur son sort. 

M. Chéron-La-Bruyère. Et moi aussi, j'ai 
été électeur de Paris en 1789, cependant j'ai pu 
être élu par un autre département. L'Assemblée 

ne peut pas refuser d'entendre M. Deleutre ; je 
demande donc qu'il soit admis. 

Un membre : Je ne m'oppose pas à ce que 
M. Deleutre soit admis; mais je demande qu on 
vérifie ses pouvoirs. 

M. Thuriot. Les préopinants n'ont pas répondu 
à une vérité sur laquelle il est essentiel que 
l'Assemblée soit bien fixée. M. Deleutre n'a ja-
mais quitté la capitale depuis 1789. J'ai été sou-
vent chez lui ; il ne peut donc pas être député 
extraordinaire d'Avignon. Si l'Assemble écoute 
ainsi tous ceux qui se présentent, elle s'expose 
à être trompée parce qu'on viendra influencer 
les discussions en rapportant des faits inexacts. 
Je m'oppose à ce que M. Deleutre soit admis. 

M. Bouestard. Il n'est aucun de nous qui ne 
sente toute l'importance de la décision que nous 
avons à rendre aujourd'hui. Il est important que 
chacun de nous fasse ce qui est en son pouvoir pour 
se procurer toutes les notions qui peuvent jeter 
des lumières sur une question qui doit intimider 
des législateurs. Un député d'Avignon vous 
annonce des faits importants ; puisque vous ne 
devéz négliger aucun des moyens de vous éclai-
rer, je demande quil soit entendu. 

Plusieurs membres : Aux voix! auxvoiX! La dis-
cussion fermée! 

(L'Assemblée ferme la discussion.) 
M. Mulot . Je demande la parole pour un fait. 
Messieurs, je ne parlerai pas pour que M. De-

leutre soit ou ne soit pas entendu, mais je puis 
vous dire qu'il a reçu de la commune d'Avignon 
des pouvoirs pour agir ici, en son nom, en qua-
lité de député extraordinaire, parce que cette 
ville n'a point dans le sein ae l'Assemblée de 
député chargé de ses intérêts. Je propose seule-
ment, lorsqu'il se présentera, que M. le Président 
lui demande de produire ses pouvoirs et qu'on 
les vérifie. 

M. Mailhe. Je demande aussi la parole pour 
un fait. J'observe à l'Assemblée que M. Deleutre 
a fait distribuer aux portes de la salle un long 
mémoire que j'ai reçu, et dans lequel il a dû 
rassembler tout ce qui concerne Avignon. Ce 
matin même, les Avignonais ont fait distribuer 
plusieurs écrits dans lesquels vraisemblable-
ments, ils ont rappelé leurs motifs. Pourquoi à 
présent M. Deleutre paraîtrait-il à la barre? 11 y 
a apparence, il est plus que probable qu'il ne 
cherche point à vous présenter de nouveaux 
faits; mais qu'il a pour but d'influencer votre 
délibération, en vous touchant par des tableaux, 
par des mouvements d'éloquence... 

Plusieurs membres : Vous n'énoncez pas un fait ! 
M. le Président. Mônsieur Mailhe, je vous 

invite à Vous limiter au fait pour lequel vous 
avez demandé la parole. 

M. Mailhe. Je réponds au fait énoncé pâr 
M. Mulot. Il vous a dit que M. Deleutre était por-
teur d'un mandat de la commune d'Avignon. Je 
soutiens que vous ne pouvez y avoir aucun égard, 
ou que du moins, avant de l'entendre, vous devez 
le renvoyer au comité de division pour le faire 
vérifier. 

M. Vincens-IMauchut. Si M. Mailhe avait 
bien entendu la lettre de M. Deleutre, il aurait 
vu qu'il est impossible qu'il ait parlé dans l'écrit 
distribué à la porte de l'Assemblée, des nouvelles 
qu'il n'a reçues que cette nuit. Je demande donc 
que M. Deleutre soit entendu. 
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M. le Président . Je consulte l'Assemblée pour 
savoir si M. Deleutre sera admis. 

(L'Assemblée décide que. M. Deleutre sera admis 
et entendu ce matin.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture des let-
tres, adresses et pétitions suivantes : 

1° Lettre de M. Devaulx, ancien officier muni-
cipal de Saint-Quentin, qui demande d'être admis 
à la barre; cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Paris, le 19 mars de l'an IV de la liberté. 

« Monsieur le Président, 

« M. Tarbé, ministre des contributions pu-
bliques, a, dans ses bureaux, des pièces qui 
sont très importantes pour la discussion d'un 
procès que j'ai avec les ci-devant fermiers gé-
néraux. M. Tarbé refuse de me communiquer 
ces pièces et son refus est l'objet d'une péti-
tion que je désire présenter à l'Assemblée na-
tionale. 

« Je vous supplie, Monsieur lé Président, de 
m'admettre à une séance du soir. L'exposé de 
ma demande est très court, et son succès doit 
influer sur le jugement très prochain qui doit 
être reudu dans mon affaire au tribunal du 
second arrondissement. » 

« Je suis avec respect, Moijsieur le Président, 
« Yotre très humble et très obéissant serviteur. 

« Signé : DEVAULX. 

Ex-officier municipal de la ville de 
Saint-Quentin. » 

(L'Assemblée décide que M. Devaulx sera 
admis à la séance de demain soir.) 

2° Lettre du sieur Casseneuve, marchand orfè-
vre à Paris, qui demande aussi d'être admis à 
la barre pour présenter un nouveau moyen de 
fabrication de petite monnaie. 

(L'Assemblée déerète que M. Casseneuve sera 
admis dimanche.) 

3° Lettre du sieur Jacques Constantin, nommé à 
Vexercice provisoire des fonctions attachées à Vof-
fi.ce des receveurs des consignations, dans le district 
de Fontenay-le-Comte, département de la Vendée, 
qui se plaint de ne pas jouir des droits attachés 
à cette place, et d'en être empêché par le dé-
partement même. Il demande que l'Assemblée 
prenne sa demande en considération, et décide 
si les deniers provenant des ventes des biens 
nationaux, ne doivent pas être versés dans sa 
caisse. 

;(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité 
des pétitions.) 

¥ Lettre du sieur William-William, juriscon-
sulte anglais, qui fait hommage à l'Assemblée 
d'un ouvrage sur le divorce. 

M. Chéron-L.a-Bruyère. Je demande la men-
tion honorable au procès-verbal. 

Quelques membres : L'ordre du jour! 
M. l iecointe-Piiyraveau. Je né conçois pas 

comment on peut demander l'ordre du jour, 
lorsque l'Assemblée a invité, par un décret, tous 
les savants à l'environner de leurs lumières. Je 
demande la mention honorable èt le renvoi au 
comité de législation. 

(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention 
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honorable au procès-verbal de l'hommage de 
M. William-William et renvoie l'ouvrage au co-
mité de législation.) 

5° Lettre des administrateurs du département 
d'Eure-et-Loir, qui annoncent que des malveil-
lants commencent à se répandre dans ce départe-
ment, qu'il y a eu des attroupements aux marchés 
de Maintenon, Epernon et autres lieux; cette lettre 
est ainsi conçue (1) : 

A l'Assemblée nationale. 

« Messieurs, 

« Des malveillants semblables à ceux qui ont 
porté le trouble dans plusieurs départements 
commencent à se répandre dans le nôtre. Ils 
essayent d'y semer l'insurrection et le désordre, 
il se répan(lent dans les marchés et sous le pré-
texte vrai ou simulé de la cherté du pain, ils 
forcent les laboureurs de donner leur blé au-
dessous de sa valeur; ils s'emparent de l'admi-
nistration^ et de la: police des marchés, taxent 
les grains et le pain, ; les achètent au prix de la 
taxe et les laissent acheter aux citoyens qui en 
ont le désir. Ils menacent de parcourir ainsi tout 
le département, de se mettre en force suffisante 
pour le faire avec succès. 

« Déjà les ennemis de la loi et du bon ordre 
se sont présentés aux marchés de Maintenon, 
Epernon; ils avaient l'intention d'exciter une 
émeute dans ceux de Châteauneuf, Brézoles, la 
Loupe, Senonches et Nogent-le-Roi ; hier ils se 
sont rendus à Gallârdon, district de Chartres, au 
nombre de 900 ; ils avaient à leur tête quelques 
officiers municipaux des communes voisines 
qu'ils avaient contraint de les suivre, ils se sont 
rangés en ordre de .bataille, sur la place, ils 
ont forcé les propriétaires des blés y exposés de 
les livrer d'après une taxe qu'ils ont déterminée. 
La municipalité et la force armée n?ont pu s'op-
poser à cette manœuvre, s'y exposer eût été une 
imprudence inutile et dont les suites auraient 
été funestes et sanglantes, une petite portion de 
garde nationale et quelques gendarmes étaient 
le produit de la défense que présentait ce petit 
endroit. 

« Ces malveillants avaient hautement déclaré, 
Messieurs, que le lendemain, „ ils tourneraient 
leurs pas vers Chartres : ils n'ont point paru, 
mais il y a tout lieu de croire que leurs me-
naces s'effectueront. . 

« Tous les points du département vont deve-
nir dans un même instant des théâtres de scènes 
et d'émeutes inquiétantes et comment dissiper 
et repousser ces ennemis de la patrie, cès^bri-
gands dont on arme les bras pour anéantir la 
Constitution et la liberté?Le chef-lieu du dépar-
tement n'offre que 4Q hommes de troupes de 
ligne, deux brigades de gendarmerie et la garde 
nationale, les autres villes ne contiennent dans 
leur sein que des gardes nationales très peu 
nombreux et quelques brigades.de gendarmerie 
incomplètes. Nous* vous invitons, Messieurs, à 
réunir tous les efforts de votre sagesse et tous 
les soins qui naissent de votre activité et de vo-
tre amour pour l'intérêt puissant et précieux de 
l'empire, pour nous attacher à notre poste; nous 
parerons à tous les dangers de notre mieux, le 
courage ne nous manquera pas, nous sommes 
trop vivement pénétrés dé rattachement pro-
fond et bien senti que tous les bons Français 

(1) Archives nationales. Carton C 145, feuille Ct 191. (1) Archives nationales. Carton Dx4, n. 9. 



130 [Assemblée nationale législative.] • ARCHIVES Pi ELEMENTAIRES. [20 mars 1792.J 

doivent à la Constitution et si les périls nous 
environnent et nous atteignent en la défendant, 
nos dernières expressions tendront à la recom-
mander aux Français qui nous environneront 
alors et nos derniers soupirs seront des vœux 
pour sa perpétuité. 

« Les administrateurs du directoire et procu-
reur général syndic du département d'Eure-et-
Loir. 

(Suivent les signatures.) 

« Chartres, 8 mars 1792. L'an IV de la liberté. » 

(L'Assemblée renvoie cette lettre et les pièces 
y jointes (1) à la commission des Douze.) 

6° Pétition du sieur Louis Chabrol, bourgeois 
demeurant à Limoges, qui présente à l'Assemblée 
un ouvrage intitulé : Principes élémentaires et 
tableau des règles à suivre pour l'estimation des 
biens-fonds. Il demande une récompense pro-
portionnée à son âge et à sesJongs travaux. 

(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention 
honorable au procès-verbal de l'hommage de 
M. Chabrol et renvoie l'ouvrage au comité d'agri-
culture.) 

M. Crestîn donne lecture d'une adresse du 
sieur Forestier de Ver eux, ancien capitaine d'ar-
tillerie, commandant la garde nationale du can-
ton de Gray, département de la Haute-Saône, con-
tenant un traité de la poudre, de ses effets, un 
exposé des moyens d'en augmenter la force, et 
la portée des bouches à feu. 

(L'Assemblée décrète la mention honorable au 
procès-verbal et renvoie l'ouvrage au comité 
militaire.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre de M. Tarbé, ministre des contributions pu-
bliques, qui adresse à l'Assemblée les trois états 
hebdomadaires relatifs à la fabrication des mon-
naies. Il résulte de ces états qu'au 19 mars, la 
fabrication de la monnaie de cuivre et de mé-
tal des cloches m'onte à 6,720,202 livres et celle 
des pièces de 15 et 30 sols à 14,558,688 livres. 

(L'Assemblée renvoie les états au comité des 
assignats et monnaies.) 

M. le Président. La parole est à M. François 
(de Neufchâteau), pour présenter des observations 
tendant à procurer la réforme des abus qui exis-
tent dans le mode actuel des élections (2). 

M.François (de Neufchâteau.) Il m'aété per-
mis par le décret d'hier (2), de fixer aujourd hui 
l'attention de l'Assemblée sur un objet très im-
portant. Il s'agit de la conservation et de la 
perfection du régime électif, l'une des sauve-
gardes de notre liberté et l'un des fondements 
ae la prospérité nationale. Les courtes réflexions 
que je vous offre à ce sujet, m'ont été suggérées 
par une tentative d'un secrétaire de district, 
tentative plus qu'indiscrète, qu'il est de mon 
devoir de dénoncer à l'Assemblée nationale. Ce 
fonctionnaire a pris sur lui d'adresser à tous 
ceux qui ont le même titre dans les corps admi-
nistratifs, une invitation de se coaliser pour faire 
intervenir un décret qui leur donne, à perpé^ 
tuité, les places pour lesquelles ils ont été nom-
més à temps, et qui les autorise à nommer les 

(1) Voy. ci-après ces pièces aux annexes de la séance, 
pagfl 154. 

(2) Voy. ci-dessus, séances du samedi 17 mars 1792, au 
matin, page 102, et du dimanche 18 mars 1792, page 63 
la motion de M. François (de Neufchâteau). 

sous-secrétaires, sans le concours des adminis-
trateurs. Voici, Messieurs, la lettre-circulaire 
qu'il a fait imprimer, et dont je dois d'abord 
vous faire lecture : 

« Messieurs, j'ai parlé, à plusieurs députés, de 
l'inamovibilité de nos places et du droit de choi-
sir les sous-secrétaires. Je les ai trouvés dispo-
sés à voter pour l'admission de ce projet, s'il 
•était présenté à l'Assemblée. Un d'eux s'est chargé 
d'en faire la motion, qui sûrement sera renvoyée 
au comité de législation. Si vous désirez cet 
avantage, écrivez aux députés de votre connais-
sance, et exposez-leur les faits que vous jugerez 
les plus convenables pour les déterminer. La loi 
nous assujettit à tenir un registre de points, à 
conserver les lois aux archives, et nous rend 
responsables des pièces déposées dans nos bu-
reaux. 

« 11 peut nous venir des administrateurs, avec 
lesquels le but de la loi ne pourra être rempli. 

« 1° La proclamation ne pourra se faire qu'à 
leur gré. Alors nous aurons la douleur de la 
cruelle alternative, ou de risquer à perdre nos 
places, ou de commettre des faux, qui, quoique 
ensevelis dans l'oubli, coûtent toujours à des 
âmes délicates; 

« 2° Nous pourrons en avoir avec lesquels il 
nous sera impossible de conserver aux archives 
la collection complète des lois. Obligés de tout 
leur souffrir, ils pourront se . permettre de les 
emporter, elles pourront se trou ver perdues ; 

« 3° Les pièces des parties, celles concernant 
les droits incorporels, pourront également éprou-
ver le même sort. 

« Enfin, on peut à l'avenir nous donner des 
sous-secrétaires qui pourraient compromettre 
notre fortune ou notre honneur, parce que sans 
consulter la capacité et l'intégrité, la parenté ou 
la faveur d'un administrateur pourra nous les 
donner pour collaborateurs. 

« Si la transcription des lois, ordonnée à peine 
dé forfaiture dans les délais fixés doit se conti-
nuer, le sous-secrétaire chargé de cette trans-
cription, en la négligeant, ne pourra être congé-
dié. Protégé par un administrateur, on ne pourra 
le presser de remplir son devoir, et chaque jour 
la forfaiture pourra être réclamée contre le se-
crétaire qui n'aura pu se mettre à l'abri. 

« Les greffiers des tribunaux de district sont 
inamovibles. 11 y a identité de raison. Je croi-
rais à propos de présenter des pétitions à ce . 
sujet. » 

Cette circulaire, Messieurs, est répandue par 
toute la France; et une première lecture me 
semble assez séduisante-pour la faire accueillir 
partout, et provoquer par conséquent 5 à 600 pé-
titions... 

M. Rouyer .Ce que M. François nous dit là 
peut être très bon en soi ; mais il v a un décret 
qui porte qu'avant midi on traitera le petit ordre 
du jour. Vous avez au petit ordre du jour des 
objets très importants; sans ces objets il est 
impossible que la machine politique marche, 
sortout si l'on peut venir à bout d'en détourner 
la discussion par de grands discours bien pré-
parés. Je désirerais beaucoup entendre M. Fran-
çois, mais je désire encore plus que le bien 
public se fasse. Je demande donc qu'on passe 
sur-le-champ à l'ordre du jour. 

Plusieurs membres : Oui 1 Oui ! L'ordre du jour. 
M. François (de IVeufchâteaii). Je passe de 

suite au projet de décret : 
t Sur la dénonciation faite par un des mem-
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bres de l'Assemblée nationale, de la lettre cir-
culaire imprimée, datée de Paris, le 19 jan-
vier 1792, l'an quatrième de la liberté, et signée 
Mauduit, secrétaire de l'administration du dis-
trict de Vire, département du Calvados, ladite 
lettre tendant à engager les secrétaires des 
administrations à se coaliser pour demander 
l'augmentation de leurs places, et le droit de 
choisir leurs sous-secrétaires; l'Assemblée na-, 
tionale déclare qu'elle improuve le projet pré-
senté dans la lettre circulaire dont il s'agit, 
renvoie, le surplus de la motion à l'examen de 
sou comité de division et d'instruction publique, 
réunis, pour lui faire un rapport sur l'utilité ou 
les inconvénients de faire précéder les élections 
par une liste des candidats, de faire discuter 
publiquement cette liste, de déclarer que les 
électeurs ne seront pas éligibles, de faire des 
places municipales l'apprentissage nécessaire 
des autres places, de trouver un mode de scru-
tin plus court que celui qui est en usage, et en 
général sur les moyens de simplifier et d'amé-
liorer le mode des élections et nominations aux 
diverses fonctions publiques, et de faire des 
proclamations des fonctionnaires publics élus 
par le peuple, unité civique et nationale. •> 

M. Becqney. Je demande l'impression du 
discours, et le renvoi aux comités de division 
et d'instruction publique. 

(L'Assemblée renvoie les observations de 
M. François de (Neufchâteau) au comité de 
division.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture (Jes 
lettres suivantes : 

1° Lettre de M. Devaines qui adresse à l'Assem-
blée l'état des recettes et dépenses faites à la 
Trésorerie nationale dans les quinze premiers 
jours de ce mois. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre et les états y 
joints au comité de l'ordinaire des finances. 

2° Adresse de quelques officiers retirés, citoyens 
delà ville d'Uzès, qui offrent de rentrer au ser-
vice, pour y remplacer provisoirement et pen-
dant tout le temps de la guerre, si elle a lieu, 
les officiers de 1 armée qui, parjures aux lois de 
l'honneur et à leur serment, abandonnent chaque 
jour leurs drapeaux, pour se réunir aux émigrés, 
armés contre la patrie, au delà du Rhin. 

(L'Assembjée renvoie cette adresse au comité 
militaire et décrète qu'il en sera fait mention 
honorable au procès-verbal.) 

3° Adresse du conseil gênerai de la commune 
de Meulan, sur les billets dits de confiance. 

(L'Assemblée renvoie çette lettre au comité 
de l'ordinaire des finances.). 

4° Lettre du sieur Lassis qui fait hommage à 
l'Assemblée d'un discours tendant à prouver que 
la société n'a pas droit de mort sur ses mem-
bres. 

(L'Assemblée renvoie le discours au comité de 
législation et décrète qu'il sera fait mention ho-
norable au procès-verbal du nom et de l'hom-
mage de l'auteur.) 

M. Jounean, au nom du comité militaire, 
fait un rapport et présente un projet de décret 
sur le recrutement et sur la fausse interprétation 
de Varticle 14 de la loi du 25 janvier dernier (1) ; 
il s'exprime ainsi : 

(1) Voyez «-dessus, séance du dimanche 18 mars 1792, 
page 102, la motion de M. Lacuée à ce sujet. 

Messieurs, le ministre de la guerre vous a fait 
part que plusieurs citoyens, interprétant mal 
les dispositions de la loi du 25 janvier dernier, 
croient pouvoir choisir, entre tous les régiments 
de l'armée, celui où ils désirent servir la patrie, 
et il vous dit en même temps qu'il pourrait ré-
sulter de cette fausse interprétation, que des 
régiments se trouveraient recevoir un nombre 
excèdent d'hommes, pendant que d'autres res-
teraient incomplets. Votre comité militaire, à 
qui vous avez renvoyé les observations du mi-
nistre, m'a chargé de vous présenter des mesures 
pour prévenir, autant qu'il est possible, les in-
convénients qui peuvent naître de quelques 
dispositions de la foi, et surtout de l'extension 
qu'on a donné du choix des régiments, accordé 
aux citoyens que le désir de défendre la cause 
de la Constitution appelle sous les étendards de 
la liberté. 

Ces mesures sont renfermées dans le projet 
de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, instruite que plu-
sieurs citoyens qui se sont présentés pour s'en-
gager dans les troupes de ligne, interprétant 
mal l'article 14 de la loi du 25 janvier dernier, 
ont cru pouvoir choisir entre tous les régiments 
de l'armée française, celui dans lequel ils dési-
reraient servir; considérant que ce choix ne 
doit pas s'étendre au delà des corps compris 
dans l'une des quatre grandes divisions dont le 
ministre de la guerre a été chargé d'envoyer le 
tableau aux municipalités chefs-lieux de chaque 
canton ; qu'il est instant de remédier aux incon-
vénients qui résulteraient de cette fausse inter-
prétation, et voulant ajouter quelques disposi-
tions au décret du 24 janvier dernier, concer-
nant le nouveau mode de recrutement décrète 
qu'il y a urgence. » 

Le décret définitif est ensuite rendu tel qu'il 
suit : 

Décret définitif. 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité militaire, et décrété 
l'urgence, décrète ce qui suit : 

Art. 1er 

« Les citoyens qui se présenteront à la muni-
cipalité chef-lieu ae canton pour contracter un 
engagement dans les troupes de ligne, ne pour-
ront choisir d'autre régiment qu'un de ceux de 
la grande division de l'armée française à laquelle 
leur département est attaché d'après le tableau 
envoyé par le ministre de la guerre. 

« Seront seulement exceptés des dispositions 
ci-dessus, ceux dont l'engagement se trouverait 
contracté lors de la publication du présent dé-
cret. 

Art. 2. 

« Les citoyens qui se seront destinés pour un 
régiment qui se trouverait complet lors de leur 
arrivée à la garnison, pourront choisir parmi 
tous ceux de la même arme et de la même 
grande division qui n'auraient pas leur complé-
ment. 

Art. 3. 

« Le ministre de la guerre se fera rendre 
compte des progrès du recrutement dans les dif-
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férents régiments de chaque arme; et à mesure 
qu'ils arriveront au complet de guerre, il en 
informera les départements auxquels ils sont 
attachés, afin que les citoyens qui voudront s'en-
gager ne choisissent que parmi les régiments 
incomplets. 

« Il veillera également à ce que les citoyens 
qui arriveraient • dans une des quatre grandes 
divisions après qu'elle se trouverait complète, 
puissent être adressés et placés dans une autre 
division. 

Art. 4. 

« Le ministre de la guerre adressera de quin-
zaine en quinzaine, à l'Assemblée nationale, 
l'état du nombre d'hommes qui se seront en-
gagés dans chaque département. » 

(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le 
projet de décret.) 

M. S é r a n n c , au nom du comité de marine. 
soumet à la discussion un projet de décret (1) 
sur la récompense qui peut être due à M. Groignard, 
ancien ingénieur général de la marine et commis-
saire ordonnateur à Toulon ; ce projet de décret 
est ainsi conçu : 

Décret d'urgence. 

« L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui 
a été rendu par son comité de la marine, des 
travaux importants et utiles, des services dis-
tingués et continus pendant 46 années, dont la 
nation est redevable à M. Groignard, ingénieur 
général de la marine, et ordonnateur civil au 
aépartement de Toulon; 

« Considérant, qu'en conséquence de l'arti-
cle 1er du titre Ier de la loi du 23 août 1790, 
relative aux pensions, gratifications et autres 
récompenses nationales, « l'Etat doit récompen-
ser les services rendus au corps social, quand 
leur importance et leur durée méritent ce témoi-
gnage de reconnaissance : » Et que, « la nation 
doit aussi payer aux citoyens le prix des sacri-
fices qu'ils ont faits à l'utilité publique. » 

« Reconnaissant que M. Groignard est dans le 
cas de l'application exacte des dispositions de 
cette loi, et que les ouvrages utiles et durables 
qui attestent sa célébrité, lui ont acquis des droits 
positifs à la reconnaissance nationale, ainsi qu'un 
traitement particulier, à titre de récompense, 
pour prix des sacrifices qu'il a faits à 1 utilité 
générale; 

« Considérant, que l'empressement des repré-
sentants de la nation à acquitter cette dette sa-
crée, en doit être le témoignage le plus flatteur 
et le plus honorable pour celui qui én est l'objet, 
et qu'enfin, il importe à l'ordre public d'accé-
lérer l'organisation de toutes les parties du dé-
partement de la marine; décrète qu'il y a 
urgence. « 

Décret définitif. 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité de la marine, et après avoir déclaré l'ur-
gence, décrète ce qui suit : 

« Art. 1er. Les appointements fixes de M. Groi-
gnard, ordonnateur civil au département de la 
marine, seront les mêmes que ceux dont il 
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jouissait ci-devant, en sa qualité d'ingénieur 
général, en conformité de l'article 10 de la loi 
au 28 septembre 1791. 11 aura, en outre, sous 
forme de rente viagère, et à titre de gratifica-
tion, la somme de 6,500 livres, pour lui tenir 
lieu de la pension de même somme qui lui avait 
été accordée à vie, et qui, aux termes de la loi 
du 23 août 1790, demeure supprimée. 

« Art. 2. Ce traitement sera indépendant du 
supplément affecté aux fonctions d'ordonnateur, 
lequel supplément demeurera réversible, en con-
fçrmité au décret d'application relatif aux fonc-^ 
tions administratives au département de la ma-
rine, et susceptible de réduction, d'après le plan 

énéral de réformé et d'économie qui pourra 
tre adopté. 
« Art. 3. Le dernier quartier de l'année 1791, 

et la partie du premier quartier de la courante 
année 1792, jusqu'au jour où M. Groignard pren-
dra pension de son nouvel emploi, lui seront 
payés sur le pied du traitement déterminé par 
l'article 1er ci-dessus. » 

M. Rouyer . Je crois que l'Assemblée com-
mettrait une grande injustice, si dans ce mo-
ment-ci elle accordait à M. Groignard une somme 
de 6,500 livres à titre de gratification, quoique 
cependant il en ait joui jusqu'ici. On me dira 
peut-être que M. Groignard a rendu de grands 
services, et qu'à raison de ses services, l'Assem-
blée nationale doit lui accorder cette gratifica-
tion. Je répondrai à cétte objection, par votre 
décision sur l'atfaire de M. Raymondis, chef 
d'escadrè (1). Cet officier général avait obtenu 
du gouvernement une somme de 3,000 livres à 
titre de gratification, pour la perte d'un bras 
qu'il avait faite au service de la nation. Il ve-
nait vous demander de conserver cette gratifica-
tion ; vous jugeâtes qu'il ne pouvait pas en jouir, 
et vous lui accordâtes une somme de 12,000 li-
vres une fois payée, à titre d'indemnité de cette 
rente. Je vous demande si les services de 
M. Groignard, quoique très grands, peuvent être 
comparés à la perte d'un bras qu'a faite ce gé-
néral. Je demande aujourd'hui la même chosa 
pour M. Groignard ; proportion gardée, je de-
mande qu'il lui soit payé une somme de 30,000 li-
vres, e t que la pension de 6,500 livres demeure 
totalement supprimée. 

M. Delacroix . Quelle différence y a-t-il entre 
accorder à un homme son traitement et sa pen-
sion, ou le capital de cette pension ? Je demande 
donc l'ordre du jour. 

M. Forfait. M. Groignard, aux termes de la 
loi, doit conserver, dans ce moment-ci, les ap-
pointements qu'il avait antérieurement à l'orga-
nisation nouvelle de la marine, c'est-à-dire 
25,400 livres ; vous né pas les lui refuser. Il doit 
encore avoir les appointements à titre d'ordon-
nateur civil. 

M. Mathieu Dumas. M. Groignard a rendu 
des services tels qu'il en est résulté pour la na-
tion, et qu'il en résultera à l'avenir une grande 
économie; je ne suis pas d'avis que M. Groi-
gnard puisse jouir de deux traitements à la fois; 
mais je considère que M. Groignard est, heu-
reusement pour la marine française, dans une 
activité continuelle, et je demande que le trai-
tement particulier, relatif à ses opérations dans 
les différents ports, soit fixé en proportion des 

. (1) Voy. ci-dessus, séance du jeudi 15 mars 1792, 
page 31, le commencement de la discussion. 

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXVII, 
séance du 20 janvier 1792, page 536. 
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services qu'il a rendus par ses utiles inventions. 
Je demande que la somme de 30,000 livres 
proposée par M. Rouyer soit portée à 60,000 li-
vres une lois payée, ou que la pension soit con-
servée.. (Murmures.) 

M. Cambon. Je crois qu'il faut respecter le 
principe que l'Assemblée constituante a posé, qu'il 
ne faut point accorder un traitement et une 
pension. Car si nous discutons tous les services 
des individus, tous les législateurs trouveront 
des exceptions, et dès lors lie principe n'existera 
plus. Une place de 25,000 livres dé rente est une 
récompense pécuniaire assurément fort honnête. 
On objecte que tous les commissaires-ordonna-
teurs de la marine ont le même traitement, 
sans avoir rendu, comme lui, de grands services 
à la patrie. Je ne conteste pas lès grands services 
que M. Groignard a rendus par ses talents supé-
rieurs, mais il en a été ( payé par l'opinion pu-
blique, à moins qu'on ne veuille prétendre que 
l'opinion publique n'a aucun prix. Il serait peut-
être bon, pour faire une distinction entré M. Groi-
gnard et les autres commissaires-ordonnateurs, 
de réduire ces commissaires à 20,000 livres, et 
de lui laisser 25,000 livres. Par ce moyen, ils 
seront récompensés. M. Groignard aura un traite-
ment supérieur aux autres et tout le monde sera 
content. (Applaudissements.) 

M. Delacroix. Je demande qu'on passe à 
l'ordrè du jôur sur le projet du comité, qu'on 
renvoie à un comité la proposition de M. Cam-
bon, de réduire le traitement accordé aux or-
donnateurs de la nation (Applaudissements dans 
les tribunes), et la motion que je fais, de réduire 
le traitement des ministres et autres agents du 
pouvoir exécutif. (Applaudissements.) 

M. Séranne, rapporteur,J'observe que ce 
n'est pas là l'ordre de la délibération; on ne 
peut pas passer à l'ordrè du jour sur un projet 
au comité. 11 faut l'adopter ou le rejeter par la 
question préalable., Puisque l'Assemblée ne pa-
raît pas disposée à adopter le projet du comité, 
je demande la question préalable sur ce, projet, 
en le motivant sur' ce que l'article 10 de la loi 
du 28 septembre accorde à M. Groignard, en sa 
qualité'd'ordonnateur dè la marine, les appoin-
tements fixes de 25,400 livres dont, il jouissait 
ci-devant. 

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

Un membre : Je demande qu'on renvoie au 
comité de l'ordinaire des finances la motion de 
M. Cambon tendant à réduire le traitement des 
commissaires-ordonnateurs de la marine. 

M. Forfait . Je demande que les différents co-
mités de l'Assemblée, chacun relativement aux 
objets dont ils sont chargés, fassent un rapport 
sur la revision des traitements des divers fonc-
tionnaires publics. 

Plusieurs membres : La priorité pour la motion 
de M. Forfait. 

(L'Assemblée accorde la priorité à la motion 
de M. Forfait, puis l'adopte.) 

M. Tenon, au nom du comité des secours pu-
blics. L'Assemblée nationale ayant donné une 
grande partie de sa séance, pour la discussion 
des intérêts d'un particulier seul, qui déjà pos-
sède 25 à 30,000 livres de traitements de la na-
tion, je pense qu'elle peut bien jeter un regard 
de compassion sur les secours urgents à porter 
à plusieurs communautés entièrement incendiées 

dans le département de la Moselle, et dont le 
rapport est prêt depuis longtemps. Je demande 
que ce rapport soit mis à l'ordre du jour, le pre-
mier, pour demain soir. 

î(L'Assemblée décrète la motion de M. Tenon.) 
Un de M\l. les secrétaires donne lecture des 

pétitions suivantes : 
Pétition du sieur Lambert, invalide de la ma-

rine, qui implore des secours. 
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité 

des secours publics.) ? 
2° Pétition du sieur Lombard, chirurgien de 

VHôtel-Dieu de Rethel, qui expose que l'hôpital de 
cette ville se trouvant occupé par les militaires 
malades, les pauvres de la ville sont sans secours, 
sans asile et sans ressources, et demande que 
l'Assemblée jette sur eux un regard d'humanité. 

(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité 
des secours publics.) 

M. Ijafon-Ladebat, au nom du comité de 
l'ordinaire des finances, donne lecture de la suite 
de son rapport (1) sur Vétat des dépenses et des 
moyens de Vannée 1792. 

(L'Assemblée ordonne l'impression de cette se-
conde partie du rapport de M. Lafon-Ladebat) (2). 

M. Lafon-Ladeba t , au nom du comité de Vor-
dinaire des finances, fait un rapport et présente 
un projet de décret sur la nécessité de faire des 
fonds pour la recherche des fabrications de faux 
assignats ët de fausse-monnaiej le projet de dé-
cret est ainsi conçu : 

« L'Assemblée nationale, considérant qu'elle 
doit au salut public la plus grande activité dans 
la recherche des fabricateurs de faux assignats 
et de fausse monnaie, afin que leurs crimes 
soient punis suivant la rigueur des lois; consi-
dérant que la somme décrétée le 7 septembre 
par l'Assemblée constituante, pour les frais de 
cette recherche, a été dépensée, par la trésorerie 
nationale, suivant l'état. qu'elle en a remis; 
après avoir entendu les rapports des comités de 
l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances, 
décrète qu'il y a urgence ; 

« L'Assemblée nationale, après avoir, décrété 
l'urgence, décrète que la caisse de l'extraordi-
naire versera à la trésorerie nationale une 
somme de 100,000 livres, qui sera à la disposition 
des commissaires de ladite trésorerie, pour être 
employée, sous leur responsabilité, aux frais et 
dépenses nécessaires pour la recherche des fa-
bricants de faux assignats et de fausse mon-
naie. » 

Plusieurs membres : L'impression et l'ajourne-
ment I 

D'autres membres : La question préalable sur 
l'ajournement], 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur l'ajournement.) 

Plusieurs membres réclament contre l'épreuve. 

(1) Voy. Archives parlementaires, 1™ série, t. XXXIX, 
séance au 1*7 mars \ 792, page 148, le commencement 
du rapport de M. Ladebat. 

(2} Pour ne pas morceler un document d'une telle 
importance, nous l'insérons aux annexes de la séance 
du 21 mars 1792, jour où l'Assemblee a décrété l'im-
pression définitive du l'apport de M. Ladebat sans en, 
entendre d'ailleurs la lecture complète. (Voir çi-après, 
séance du 21 mars 1792.) 
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M. Dorizy. Il est très important de donner 
une suite prompte à la procédure commencée 
contre les fabricateurs de faux assignats. Je 
demande que si l'impression est décrétée, l'ajour-
nement de la discussion soit du moins fixée à 
demain soir. 

M. Dueos. L'opposition que plusieurs mem-
bres mettent à l'adoption au projet de décret 
vient de ce que M. le rapporteur n'a pas été 
entendu. Je pense, que d'après l'explication don^ 
née par M. Dorizy, personne ne s'opposera à ce 
que le décret soit adopté sur-le-champ. 

M. le Président . Je mets aux voix le projet 
de décret. 

(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le 
projet de décret.) 

M. E<efessier, député de l'Orne, demande un 
congé d'un mois. 

(L'Assemblée.accorde le congé demandé.) 
M. le Président annonce que, par le résultat 

du scrutin pour la nomination du vice-président. 
personne n'ayant obtenu la priorité absolue, il 
sera procédé a un nouveau scrutin, ;en la forme 
décrétée, demain à l'ouverture de là séance. 

Un des MM. les secrétaires donne lecture des 
lettres suivantes : 

1° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, 
qui adresse à l'Assemblée nationale une lettre 
du 23 décembre dernier et pièces jointes par laquelle 
les commissaires du roi a Saint-Domingue rendent 
compte de l'état dans lequel ils ont trouvé la 
colonie à leur arrivée, ainsi que des moyens 
qu'ils avaient pris et qu'ils se proposaient de 
prendre encore pour y rétablir la paix et la tran-
quillité. A ces pièces était aussi joint Y extrait de 
deux lettres de M. de Gérardin, commandant la 
station, relatives aux mêmes circonstances. Cette 
lettre est ainsi conçue : 

« Paris, le 19 mars 1792. 

« Monsieur le Président, ' 

« J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint une 
lettre du 23 septembre dernier, n° 2 et pièces 
jointes, par lesquelles les commissaires du roi à 
Saint-Domingue rendent compte de l'état dans 
lequel ils ont trouvé la colonie à leur arrivée, 
ainsi que des moyens qu'ils avaient pris et qu'ils 
se proposaient de prendre encore pour y rétablir 
la paix et la tranquilité. Ces dépêches quoique 
de vieille date ne sont parvenues que depuis peu 
de jours. 

« Je joins également l'extrait dé dèux lettres 
de M. Gérardin, commandant la station, du 
27 janvier et premier février, relativès aux 
mêmes circonstances. Je vous prié de vouloir 
bien les mettre sous les yeux ae l'Assemblée 
nationale. 

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

(L'Assemblée renvoie ces pièces au comité co-
lonial.) 

2° Lettre de M. Granet (de Toulon), . président 
du comité de marine, qui demande une séance 
extraordinaire du soir pour le rapport sur l'or-
ganisation des troupes dé la marine ; cette lettre 
est ainsi conçue (1). 

(1) Archives nationales. Carton C. 145, feuille C, 1912 
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« Paris, le 19 mars 1792. 

« Monsieur le Président, 

.. Les troupes de la marine sont les seules dont 
l'organisation n'ait point été décrétée. Cette por-
tion intéressante de la force publique réclame 
avec juétice contre ce retard. Le rapport du co-
mité est prêt, et il me charge de demander à 
l'Assemblée nationale une séance extraordinaire 
du soir pour en entendre la première lecture 
qui remplira la séance entière. 

« Le Président du comité de marine, 
« Signé : GRANET (4e Toulon). » 

(L'Assemblée décrète qu'il y aura une séance 
extraordinaire vendredi soir pour cet objet.) 

3° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, 
qui adresse à l'Assemblée un mémoire qui lui a 
été remis par son prédécesseur, contenant les 
renseignements demandés par un décret de l'As-
semblée nationale sur le rachat des captifs fran-
çais à Alger. 

« Paris, le 19 mars 1792. 

« Monsieur le Président, 

« J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint un 
mémoire qui m'a été remis par mon prédéces-
seur et qui contient les éclaircissements qui lui 
ont été demandés par le décret de l'Assemblée 
nationale sur le rachat des captifs à Alger. 

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

(L'Assemblée renvoie la lettre et le mémoire 
aux comités de marine et de secours publics 
réunis.) • 

M. le Président. L'ordre du jour appelle la 
discussion ajournée à aujourd'hui sur ta mjtion 
faite à la séance du 16 de ce mois (1) d'accorder 
une amnistie pour les crimes et délits relatifs à la 
Révolution commis à Avignon et dans le Comtat-
Venaissin; mais l'Assemblée a décrété ce matin 
que le député extraordinaire d'Avignon serait 
entendu ; $) il est présent. On va l'introduire. 

M. DELEUTRE, député extraordinaire d'Avignon, 
est admis à la barre ; il s'exprime ainsi : 

Monsieur le Président, Messieurs,, lorsque je 
me suis chargé des intérêts de ma malheureuse 
patrie, je n'imaginais pas recevoir les inculpa-
tions qu'on vient de faire contre mon frère et 
contre moi et qui ne.peuvent atteindre ni l'un 
ni l'autre; j'avoué que je suis infiniment enor-
gueilli de la cause qui me les attire. Le membre 
qui a accusé mon frère de regretter l'ancien 
régime d'Avignon, parce qu'il ne payait aucun 
impôt, ignorait sans doute que 1 existence de 
mon frère tient à la France, et qu'il payait par 
là même les impositions françaises lorsqu'Avi-
gnpn était sous la dénomination du pape. 

Quant à moi, Messieurs* les membres de l'As-
semblée qui me connaissent pourront attester 
de mon civisme, et ce n'est, pas, pour défendre 
mes concitoyens que jé passerai pour mauvais 
patriote. Certes, Messieurs, celui qui, électeur de 
1789, fut nommé, le 13 juillet, membre du comité 
permanent de la ville de Par is— 

(1) Voy. ci-dessus, séance du vendredi 16 mars 1792, 
page 138. 

(2) Voy. ci-dessus, même séance,(page 138. 
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M. Basire . Nous n'avons pas besoin d'enten-
dre l'avis de M. le député. 

M. DELEUTRE. Celui qui a exposé sa vie (Mur-
mures) pour maintenir, autant qu'il était pos-
sible, le bon ordre dans les grands mouvements 
qui agitaient la capitale... 

Plusieurs membres à gauche : Au fait! au faitl... 
(Murmures à droite.) 

M. Mathieu; Dumas. 11 doit être permis à 
un citoyen de rappeler qu'il a servi la Révolu-
tion. 

M. DELEUTRE. Celui qui a é té cha rgé et qui 
n'a pas craint d'exposer ses jours pour y faire 
arriver les subsistances, qu'un besoin impérieux 
faisait arrêter de toutes parts; celui-là, dis-je, 
ne peut désirer et ne désire que la Constitution, 
pour île' maintien 'de laquelle il est prêt à ver-
ser tout son sang 

Messieurs, la ville d'Avignon vient de me faire 
savoir que l'instruction de la procédure que 
vous avez ordonnée par les décrets sur les cri-
mes des 16 et 17 octobre, est terminée et envoyée 
depuis quelques jours au ministre de la justice. 
De toutes les personnes que la voix publique 
avait fait arrêter, vingt-huit . seulement ont été 
décrétées de prise de corps. J'en ai les noms 
dans la liste qui m'a été envoyée. Les autres 
jouissent, en ce moment, de leur entière liberté, 
et n'ont rien à craindre pour leurs jours, quoi-
que l'on ait cherché à alarmer votre humanité 
sur le sort des prisonniers. 

Ce peuple^avignonais qu'on ne cesse de vous 
peindre comme aristocrate, comme contre-révo-
lutionnaire, jouirait de la plus grande tranquil-
lité, s'il n'avait pas à craindre d'être attaqué par 
des voisins, égarés^sans doute par ceux qui ont 
juré de faire disparaître Avignon de la surface 
du globe. (Murmures.) 

Jamais, Messieurs, d'autres couleurs que celles 
de la liberté n'ont été connues à Avignon ; les 
habitants actuels ont tous concouru à la Révolu-
tion, tous ont voulu et veulent la Révolution ; 
jamais cette ville n'est entrée dans aucune coa-
lition. 

La ville d'Avignon a trop de pertes à réparer, 
trop d'agitations que produisent les nouveaux 
malheurs dont elle est menacée à calmer, pour 
qu'elle s'occupe des intérêts d'autrui. Je viens 
de recevoir la nouvelle que trois commissaires 
du département de la Drôme, envoyés par le 
ministre de l'intérieur, sont arrivés à Avignon, 
pour connaître la véritable disposition des es-
prits ; et ce n'est que depuis cette heureuse nou-
velle, que j'espère que mes concitoyens seront 
bientôt vengés des calomnies atroces qu'on n'a 
cessé répandre sur leurs sentiments. 

Ne vous y trompez pas, Messieurs, les person-
nes détenues ne sont pas celles qui prirent les 
armes ! en 1789 et 1790, ce ne sont pas les pre-
miers soldats de la liberté. Exceptez-en trois ou 
quatre, tous les autres prisonniers n'ont pris les 
armes que vers la fin ae la Révolution, lorsque 
l'appât du butin les y a enhardis. Les crimes 
qu ils ont commis sont des crimes réfléchis, 
médités depuis longtemps ; et les menaces que 
le trop fameux Jourdan fit dans sa lettre du 
31 avril, présageaient assez ce que les Avignonais 
avaient à craindre de sa barbarie, si jamais il 
pouvait rentrer avec sa hordé dans la ville. 

Les crimes commis dans les nuits des 17 et 
18 octobre n'ont été que la suite d'une délibéra-
tion prise douze heures après le massacre de 
Lécuyer, prise dix heures après que toute espèce 

d'attroupement dans Avignon avait été dissipé; 
enfin, huit jours après qu'on eut écrit à M. Mu-
lot, qu'on n'avait besoin d'aucun secours, que 
l'ordre était rétabli, que l'on avait pourvu à ce 
que la tranquillité régnât dans Avignon. 

Voilà, Messieurs, l'exacte vérité des faits; 
voilà ce que vous apprendrez par l'instruction 
que vous avez ordonnée, par 1 instruction dont 
vous avez voulu avoir connaissance, par Tins?-
truction qui doit être dans vos mains, puisque 
le ministre de la justice l'a reçue. 

Messieurs, 30,000 citoyens infortunés sont à 
vos pieds. Ils sont devenus Français et sont di-
gnes de l'être. Ils veulent être libres et mourir 
pour la Constitution; mais ils réclament de vous 
justice et protection pour leurs propriétés, leur 
vie. 

De sa prison, Jourdan menace, et ses mena-
ces n'ont jamais été vaines. (Le comité en a la 
preuve.) Croyez-vous, Messieurs, que les Avigno-
nais auront la sûreté qu'ils réclament de vous, 
lorsque l'amnistie que l'on cherche à vous faire 
décréter aura été prononcée, puisque les assassins 
de leurs pères, de leurs épouses, de leurs en-
fants seront au milieu d'eux. Non, Messieurs, 
vous ne le croirez pas, vous ne pouvez le croire. 

M. le Président , répondant à M. deleutre. 
L'Assemblée prendra en considération tous les 
faits que vous venez de lui rapporter, et vous 
accorde les honneurs de la séance. (Grand 
bruit.) 

M. DELEUTRE entre dans la salle et se dirige 
vers le côté gauche de l'amphithéâtre. 

M. Bas ire , s'adressant à M. Deleutre. Il n'y a 
'pas de place ici pour vous. (Murmures prolongés 
et exclamations.) 

M. DELEUTRE revient au milieu de la salle ; 
puis on le conduit à la place des pétitionnaires, 
au fond, du côté droit. 

Un membre : Je demande que M. Basire soit 
rappelé à l'ordre. 

Plusieurs membres : Oui ! oui ! avec censure ! 
M. Basire . Je demande la parole. (Bruit). Si 

on m'inculpait, je demanderais à répondre ; 
mais pour ne pas perdre les moments de l'As-
semblée, je ne répondrai pas à ceux qui deman-
dent que je sois rappelé à l'ordre et je prie moi-
même M. le Président de m'y rappeler. 

M. le Prés ident . Monsieur Basire, je vous 
rappelle à l'ordre. 

Plusieurs membres : L'inscription au procès-
verbal avec censure ! 

M. Gas ton . Occupons-nous des affaires de la 
patrie. Je demande qu'on passe à l'ordre du jour 
puisque M. Basire s est rappelé à l'ordre. 

M. le Président. Pour l'ordre de l'Assemblée, 
j'ai rappelé M. Basire à l'ordre. On demande à 
présent que son nom soit inscrit au procès-ver-
bal avec censure. 

Voix diverses : Oui ! oui ! Non ! non ! 
M. Albitte. Je demande qu'on passe à l'ordre 

du jour. Quand M. Vaublanc a parlé contre la 
Constitution (1), on ne l'a pas rappelé à l'ordre; 
on n'a pas inscrit son nom au procès-verbal. 

M. le Président. Je mets aux voix la mo-
tion de passer à l'ordre du jour. 

(1) Voy. Archives parlementaires, 1™ série, t. XXXIX, 
séance du 6 mars 1792, page 417. 
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(L'Assemblée décrète qu'elle ne passera pas à 
l'ordre du jour.) 

Plusieurs membres : Aux voix la censure ! (Ap-
plaudissements d'une partie du public.) 

M. Choudieu. Je demande la parole pour 
défendre M. Basire; on ne condamne pas les 
gens sans les entendre. 

Plusieurs membres à droite : Et M. Delessart? 

M. Choudieu. Dans une circonstance analo-
gue, vous avez entendu M. Vaublanc; je de-
mande que vous m'entendiez. 

Plusieurs membres : Consultez l'Assemblée, 
monsieur le Président. 

(L'Assemblée décrète que M. Choudieu sera 
entendu.) 

M. Choudieu. Je dis. Messieurs, qu'il faut 
déterminer le corps du délit avant de condamner 
celui qui l'a commis, avant de s'occuper même 
de la chose. Il semble, lorsque nous avons de 
grandes questions à traiter, que l'on amène ici 
des gens pour apporter le tumulte dans l'As-
semblée. (Applaudissements et murmures.) Lors-
qu'à cette tribune on a énoncé des opinions in-
constitutionnelles ; lorsque M. Vaublanc, qui s'est 
rappelé à l'ordre lui-même, en a proposé une 
(Murmures) ; lorsque M. Boullanger a osé lutter 
seul contre la volonté de l'Assemblée en venant 
ici, j'ose le dire, vous donner de mauvaises rai-
sons, vous l'avez écouté avec tranquillité, vous 
l'avez laissé descendre de la tribune sans le rap-
peler à l'ordre (1). Or, lorsque M. Basire lui-
même, pour ne pas faire perdre le temps de 
l'Assemblée, a dit qu'on le rappelât à l'ordre, 
M. le président l'a fait au nom ae l'Assemblée, 
parce qu'il a cru que les moments étaient pré-
cieux : actuellement, par un acharnement dont 
on n'a pas d'exemple, on demande l'insertion 
au procès-verbal avec censure ; comme l'inscrip-
tion au procès-verbal est regardée dans l'Assem-
blée comme une peine infamante (Murmures), 
oui, c'est une peine infamante que vous ne devez 
pas infliger légèrement, je demande qu'avant de 

firononcer cette peine .contre un membre de 
'Assemblée, vous l'entendiez lui-même, ou que 

vous entendiez un défenseur officieux lorsque le 
délit sera posé ; et qu'ensuite l'on passe à l'ordre 
du jour. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : La discussion fermée ! 
(L'Assemblée ferme la discussion.) ) 
Voix diverses : L'ordre du jour! La censureI 
Un membre : Je demande la question préalable 

sur la motion d'inscrire avec censure, au procès-
verbal, le nom de M. Basire. 

M. H e n r y Larivière. Il n'y a pas de délit; 
ainsi on ne peut pas infliger la censure. 

M. le Président. Je mets aux voix la ques-
tion préalable sur la motion d'inscrire le nom 
de M. Basire, au procès-verbal, avec censure. 

(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer 
sur la proposition d'inscrire au procès-verbal, 
le nom de M. Basire, avec censure. 

M. Choudieu. Je demande que la question 
soit posée d'une manière précise. 

M. Basire . Messieurs, lorsque j'ai demandé 
que M. le Président me rappelât à l'ordre, on a 
cru que c'était par mépris pour les peines que 

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXVHI, 
Séance du 4 février 1792, page 169. 
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l'Assemblée a établies contre ses membres. Or, 
il n'est rien que je respecte autant que l'As-
semblée et ses lois, et personne ne croira 
que l'on puisse me faire justement ce reproche. 
Certes, je ne connais rien de plus affligeant 
pour un membre de l'Assemblée que d^être rap-
pelé à l'ordre. Mais, lorsque je me suis rappelé 
a l'ordre, j'ai mis en balance mon intérêt par-
ticulier et l'intérêt national, et je n'ai pas 
voulu faire perdre de temps à l'Assemblée. C'est 
encore par ce même motif que je viens vous de-
mander que, si vous croyez devoir inscrire mon 
nom au procès-verbal avec censure, vous le dé-
cidiez sur-le-champ, pour ne pas perdre quel-
ques minutes de plus d'un temps très précieux. 
(Applaudissements à gauche et dans les tribunes.) 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 
M. le Président. La parole est à M. Thuriot 

sur la motion d'accorder une amnistie pour les 
crimes et délits relatifs à la Révolution, commis à 
Avignon et dans le Comtat-Venaissin. 

M. Thuriot. L'Assemblée nationale a-t-elle 
le caractère nécessaire pour décréter l'amnistie 
demandée? Doit-elle la prononcer? Telles sont, 
Messieurs, les deux questions simples qui doivent 
fixer votre attention ; elles n'auraient point été 
problématiques, si l'on n'eût entrepris à l'aide 
d'erreurs de les envelopper de nuages. 

Je m'attache d'abord à la première question. 
Il est, Messieurs, un principe constant, c'est que 
dans la souveraineté résident tous lés pouvoirs. 
La nation a seule cette souveraineté; mais aux 
termes de la Constitution, nulle fraction du 
peuple ne peut l'exercer. Elle ne peut l'exercer 
que par une délégation, c'est-à-dire par les re-
présentants du peuple français : c'est le Corps 
législatif, c'est le roi. Il faut donc, pour que 
l'amnistie soit étendue, et qu'elle ait son effet 
pour Avignon, que le Corps législatif prononce, 
et que le roi sanctionne. Vous avez donc le droit 
d'adopter à cet égard la proposition qui vous est 
faite d'étendre jusqu'au 8 novembre l'amnistie 
prononcée le 23 septembre. C'est, Messieurs, la 
marche qui a été suivie en septembre, et c'est 
encore la marche qui sera suivie dans la circons-
tance présente; car je vais démontrer qu'il est 
impossible que l'Assemblée nationale ne se dé-
cide point en faveur de l'amnistie. 

Il est clair, Messieurs, qu'au moment où les 
crimes ont été commis dans les murs d'Avignon, 
et dans l'étendue du Comtat Venaissin, ces pays 
n'étaient point soumis aux lois françaises : que 
par conséquent, la souveraineté française n'avait 
point d'action sur Avignon, ni sur le territoire 
du Comtat Venaissin. Au moment de la réunion 
tous les caractères de la souveraineté française 
se sont imprimés sur Avignon et le Comtat; et 
dès lors, le droit de prononcer l'amnistie pour 
tous les délits relatifs aux troubles d'Avignon, a 
résidé essentiellement dans là souveraineté 
française. 

II s'agit donc de savoir, si vous voulez user 
de ce droit; et, pour vous en démontrer la né-
cessité, je n'ai qu'à vous reporter au moment où 
l'Assemblée constituante a décrété une amnistie 
générale pour des crimes bien plus horribles 
encore. (Murmures.) Elle avait été. obligée de 
former un tribunal à Orléans, à cause de la 
multiplicité des crimes de lèse-nation. Or, je 
vou3 demande si l'on peut concevoir un crime 
plus atroce que celui ae lèse-nation, si ce n'est 
le crime froidement calculé et combiné par l'in-

10 
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fàme Rouillé, qui voulait porter le fer et le feu 
dans l'étendue de l'Empire français. (Applaudis-
sements.) Eh bien! Messieurs, au moment où 
l'Assemblée nationale a reçu l'acceptation de 
l'Acte constitutionnel par le roi, elle crut qu'il 
était de sa dignité d'enacer toutes les traces des 
crimes qui avaient été commis, et qui étaient 
relatifs a la Révolution. 

Il ne sera pas difficile de vous démontrer qu'il 
y a parité de position : je puis dire plus ; car je 
dois dire que s il y a une différence un peu sen-
sible, c'est plutôt en faveur des Avignonais 
qu'en faveur des Français qui étaient dénoncés 
a la Haute-Cour nationale. 

Messieurs, au moment où les premières agita-
tions ont eu lieu dans Avignon et le Comtat, il 
existait encore une faculté parfaitement libre de 
la part des Avignonais, de consentir à la réu-
nion ou d'y résister. Eh bien ! cette faculté a été 
attirée par le fanatisme, par l'aristocratie, par 
les émigrants français qui ont tâché de mettre 
le poignard à la main de ceux qu'ils entraînaient 
dans leur parti : ce sont eux, Messieurs, qui ont 
fait commettre le premier crime au pied des au-
tels : ce sont eux, Messieurs, qui ont fait enfoncer 
le poignard dans le sein du malheureux Lécuyer; 
c'est donc, Messieurs, ce parti fanatique, ce parti 
aristocratique; c'est donc le parti composé de 
forcenés qui a donné le premier tableau des 
crimes. Eh bien ! Messieurs, quoique cette vérité 
soit irrésistible, je suis loin de m'opposer à ce. 
que l'amnistie milite encore en leur faveur. 

Je dis, comme l'Assemblée constituante l'a dit 
elle-même, lorsqu'une partie d'un Empire milité 
pour une grande question, celle de savoir si un 
droit appartiendra a une puissance ou à une autre, 
il est très libre aux citoyens de combattre, de 
résister, et de ne vouloir pas être soumis à une 
loi, préférablement à une autre loi. Or, Messieurs, 
ce droit que l'on a reconnu en France, pourquoi 
voulez-vous ne pas le reconnaître dans Avignon? 
Je dis qu'il est impolitique de résister à l'inten-
tion de l'amnistie; et vous allez, Messieurs, en 
juger : nons ne sommes peut-être pas éloignés 
d'un moment où une partie voisine ae la France 
voudra jouir des bienfaits de la Constitution fran-
çaise. Eh bien ! je vous donne l'exemple d'une 
punition aussi sévère après la réunion, je^de-
mande. ..(Longsmurmures). Je suppose,Messieurs, 
qu'une partie des Brabançons (Murmures) vou-
drait appartenir à la France, et que l'autre partie 
ne voulût point lui appartenir ; pourriez-vous au 
moment de la réunion faire peser le glaive de la 
loi sur ceux qui n'auraient pas voulu y appar-
tenir? 

Je vais répondre maintenant à quelques obser-
vations faites pour entraver le décret proposé. 
On vous a observé qu'il ne pouvait point appar-
tenir à F Assemblée nationale d'étendre l'amnistie 
lorsque par un décret précédent elle avait établi 
un tribunal pour faire l'instruction contre les 
particuliers inculpés. Lorsqu'on eut dénoncé à 
l'Assemblée constituante des crimes de lèse-
nation, elle avait ordonné l'instruction des 
procès ; ils avaient pour ainsi dire reçu leur com-
plément, lorsqu'elle prononça l'amnistier Par 
quelle raison hésiterez-vous donc de la pro-
noncer, lorsque toutes les causes qui militaient 
en faveur des accusés, au moment de l'amnistie 
générale, militent encore aujourd'hui en faveur 
des Avignonais? 

Je suis loin de vouloir pardonner au crime, 
mais je crois qu'il est de la sagesse du Corps lé-
gislatif de jeter un voile épais sur les crimes qui 
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ont été commis et de s'attacher uniquement à 
l'intérêt national qui exige impérieusement 
l'amnistie. Lorsque F Assemblée constituante l'a 
décrétée en pareille circonstance, il est impossible 
de la refuser. 
- Je dois répondre à une observation qui a été 

faite et qui est relative aux jurés. Cette obser-
vation-la porte absolument à faux, vous n'avez 
point, dans ce moment, une instruction parjurés, 
et par conséquent le tribunal que vous avez créé 
ne peut pas se servir du bénéfice de la loi, il 
doit procéder suivant l'ancienne forme : je me 
résume, je dis que lAssemblée nationale, aux 
termes de la Constitution, a le droit de prononcer 
l'amnistie, qu'elle doit la prononcer parce que 
l'Assemblée constituante, dans la même position, 
l'a prononcée, et qu'il n'y a pas une seule raison 
qui milite contre. (Applaudissements dans les tri-
bunes.) 

M. Gent i l . La question actuellement soumise 
à la délibération de l'Assemblée nationale, doit 
être considérée sous deux rapports : 1° l'amnistie 
portée par l'Assemblée constituante pour tous 
les crimes commis en raison de la Révolution 
opérée en France, étendue par le décret du 23 sep-
tembre à tous lés délits commis dans le pays 
d'Avignon et du Comtat, doit-elle s'étendre à tous 
ceux qui ontsouillé ce malheureux paysjusqu'au 
26 octobre, moment de sa réunion effective à 
l'Empire français? 2° dans le cas où cette exten-
sion de la loi du 23 septembre ne serait pas ad-
missible, devons-nous porter une loi d'amnistie 
en faveur des meurtriers de Lécuyer et de ceux 
qui ont vengé sa mort d'une manière aussi 
cruelle et aussi affligeante pour l'humanité? Je 
vais, Messieurs, considérer la question rapide-
ment sous ces deux rapports. 

Je vous avouerai d'abord, Messieurs, que ce 
n'est pas sans étonnement que j'ai entendu 
MM. Grangeneuve et Guadet opiner en faveur 
de l'adoption de l'amnistie. Ils ont bien prouvé 
que la loi du 23 septembre ne pourrait avoir son 
application avant le moment delà réunion effec-
tive d'Avignon et du Comtat; mais leurs preuves 
ne s'étendent pas au delà, Et de quelque force 
oratoire et brillante qu'ils ornent leurs idées, le 
raisonneur attentif ne peut trouver dans cette 
série, les principes de l'extension forcée qu'ils 
veulent donner à la loi. EU effet, Messieurs, quel 
que soit l'intervalle qui s'écoule entre la sanc-
tion d'une loi, sa promulgation et son exécution 
effective, cet intervalle, ce retard, ne change 
rien au dispositif de la loi. L'amnistie du 23 sep-
tembre ne pouvait avoir d'effet dans les 2 Com-
tats àvant le 26 octobre. Que porte cette loi ? 
Que l'amnistie s'étendra aux deux Etats, pour les 
crimes relatifs à la Révolution : elle ne porte pas 
qu'elle s'étendra sur les crimes commis, même 
après la loi, jusqu'au moment de la réunion. 

Ce serait donc changer de nature et étendre 
arbitrairement la loi, que de lui donner une 
telle interprétation. Non seulement cette inter-
prétation n'est fondée sur aucun raisonnement 
plausible, mais elle serait contraire à la lettre 
et à l'esprit de la loi, puisque l'extension dont 
il s'agit n'y est pas littéralement exprimée; 
puisque loin d'étouffer les semences de discorde, 
et de faire oublier les crimes qui ont souillé 
cette malheureuse contrée, la loi ainsi interprétée 

r n'eût servi qu'à, nourrir dans le cœur des scélé-
rats l'espoir de l'impunité et à perpétuer ainsi 
les vengeances et les assassinats. Je vous le 
demande, Messieurs, si, le 23 septembre, une 
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voix se fût élevée du sein de l'Assemblée consti-
tuante pour demander que la loi fût portée pour 
tous les crimes qui seraient encore commis 
après la réunion, un mouvement d'borreur et 
d indignation n'eût-il pas repoussé une opinion 
aussi dangereuse, aussi inhumaine? L'extension 
qu'on veut donner à la loi est donc diamétrale-
ment opposée à l'intention du législateur; elle 
est évidemment contraire à l'esprit de la loi. 

Faut-il faire une loi nouvelle en faveur des 
prisonniers détenus à Avignon ? Je ne vous dirai 
pas, Messieurs, que vous n'en avez pas le pou-
voir. Mon opinion particulière est que cette loi 
n'excède pas les bornes du pouvoir législatif qui 
vous est délégué par le souverain ; mais cepen-
dant cette grande question mériterait d être 
profondément discutée; et vous ne voudriez pas 
prendre légèrement un parti sur un objet qui 
touche de si près à la Constitution, cette discus-
sion d'ailleurs serait impolitique et dangereuse 
dans des moments d'alarmes où des factieux 
acharnés cherchent à déchirer le sein de l'Empire. 

Devons-nous laisser entrevoir mêmé la possi-
bilité d'un pardon à tous les grands crimes, 
quand nous sommes environnés d'odieux men-
songes et de trahison? Devons-nous encourager, 
par l'espérance de l'impunité, les traîtres qui se 
plaisent impitoyablement à prolonger, à aigrir 
les maux de la patrie? Quand la grande question 
du droit de prononcer l'amnistie serait éclaircie, 
devrions-nous, dans de telles circonstances, 
faire usage de ce droit? Et pour quelle espèce 
de crime demande-t-on que nous en fassions 
l'usage dès ce moment? pour des;crimes inouïs, 
pour des crimes dont les hommes ont à peine 
vu quelque exemple depuis l'origine des âges? 
si vous pardonnez de tels crimes, quels seront 
les forfaits que vous punirez! 

Les lois d'amnistie ne s'étendent que sur les 
crimes qui peuvent au moins être présumés 
avoir pris naissance dans des égarements et 
dans cfes erreurs populaires. Quand le peuple 
que la nature a formé bon, se livre à des révoltes 
et se souille par l'effusion du sang, il est à pré-
sumer qu'il est égaré par des insinuations per-
fides, et que les vrais coupables sont des traîtres 
qui abusent de sa faiblesse et de son ignorance. 
C'est alors, c'est sur les crimes commis dans la 
chaleur des émeutes populaires qu'une loi d'am-
nistie peut quelquefois jeter un voile. Mais 
assurer l'impunité à des crimes commis de sâng-
froid, lentement, sur des hommes sans défense, 
à des raffinements de cruauté qui font frémir 
d'épouvante! Non, Messieurs; ce serait consentir 
à partager l'infamie «réservée aux auteurs de 
pareils forfaits, que d'en affaiblir l'horreur, que 
ae décréter qu'ils seront impunis. 

Et d'ailleurs quel serait le frein qui pourrait 
retenir des hommes sanguinaires, si vous les 
laissez libres de rentrer au sein de la société ; 
quel serait le refuge des citoyens contre des 
hommes affamés de meurtres et de sang humain, 
qui ne respireraient que la vengeance et le 
Grime? Je détourne mes regards ae ce tableau 
épouvantable, et je demande la question préa-
lable sur le projet d'amnistie. • 

M. Lasourcc. Au lieu de traiter le véritable 
point de la question, je crois que tous les ora-
teurs qui m ont précédé l'ont hérissée d'inci-
dents et enveloppée de ténèbres. Il est aisé 
néanmoins de le saisir, et de présenter la ques-
tion sous son véritable point de vue. Il ne s agit 
point de savoir si la discussion est inconstitu-

tionnelle, si elle tend à amener une confusion 
de pouvoirs en vous laissant exercer une fonc-
tion judiciaire,, car nous ne discutons pas pour 
savoir si les prisonniers d'Avignon sont coupa-
bles. Hélas! us ne le sont que trop; mais nous 
discutons seulement le point de savoir si nous 
pouvons décréter l'amnistie. 

Il ne s'agit pas non plus de savoir si le souve-
rain a droit de faire grâce, s'il a pu transmettre 
ce droit, si on a pu l'exercer avant vous, si 
vous pouvez l'exercer encore. Car, Messieurs, 
d'un côté, il y a une très grande différence entre 
faire une grâce, c'est-à-dire annuler un juge-
ment rendu, et absoudre, ou vouer à l'oubli des 
crimes commis dans le cours d'une révolution ; 
d'un autre pôté, je ne pense point qu'on puisse 
s'écarter de ce seul point de vue sous lequel la 
question doit être présentée, le voici : 

Tout ne roule en ce moment que sur l'applica-
tion ou sur l'extension d'une loi déjà rendue, 
et je pense qu'il y aurait de l'impéritie ou de la 
mauvaise foi à vouloir s'écarter de ce principe. 
Il me paraît donc, Messieurs, que la question 
est celle-ci : Famnistie accordée par le décret du 
23 septembre peut^elle être étendue aux prison-
niers actuels d'Avignon? Je jne garderai bien, 
Messieurs, de prononcer, ici le mot de patrio-
tisme; ce serait déshonorer la plus belle des 
vertus en la; faisant servir de manteau au plus 
abominable des forfaits. (Applaudissements.) Je 
ne suis point àda tribune pour vous intéresser 
sur le sort de ces malheureux, je leur voue aussi, 
comme vous, toute mon indignation; mais j'avoue 
que je suis arrêté par des principes auxquels je 
ne sais que répondre et par des considérations 
dont ie ne puis me défendre. 

D'abord, je crois que la loi doit être égale pour 
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Il 
résultera donc de ce principe, que la loi d'am-
nistie .accordée à tous les Français, doit avoir 
lieu aussi pour. .Avignon. L^Assemblée nationale 
constituante l'a reconnu. 

Maintenant on me dira qu'une loi d'amnistie 
peut effacer tous les délits antérieurs au temps 
où elle a été accordée, mais qu'elle ne peut point 
S'étendre aux délits commis depuis. 

J'admets, Messieurs, ce principe général. Mais 
si l'on veut en déduire cette conséquence natu-
relle, que l'amnistie du 23 septembre accordée 
au pays d'Avignon et au Comtat, ne peut point 
effacer les délits commis, les 16 et 17 octobre, 
voici quelle est ma réponse, et je la crois péremp-
toire. Quand fut accordée cette amnistie? C'est, 
me dites-vous, le 23 septembre 1791. Quelle est 
cette époque? C'est celle où la Constitution fut 
achevée; c'est celle où l'Assemblée constituante 
déclara que la Révolution était terminée. Or, à 
cette époque, le pays d'Avignon et le Comtat 
étaient-ils Français ou ne l'étaient-il pas ? Si on 
me dit qu'ils étaient Français, on avance une 
fausseté démontrée et une absurdité insoute-
nable; car une loi n'a de force qu'autant qu'elle 
a été promulguée. Or, la loi de réunion n'était pas 
encore promulguée ; elle ne l'a été que le 8 no-
vembre; donc les pays d'Avignon et du Comtat 
n'étaient point encore Français. D'un autre côté, 
Messieurs, comme il n'y a que cette loi qui ait 
réuni le pays d'Avignon et du Comtat à la France, 
il en résulte que ce n'est que le 8 novembre que 
ce pays a été véritablement Français, et què 
jusqu'alors la loi n'avait eu aucune force pour 
ce pays. D'après ce principe, j'invoquerai la 
justice de l'Assemblée nationale : je dirai què si 
le décret d'amnistie accordé à la fin de la Révo-
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lution française, a effacé tous les crimes relatifs 
à cette Révolution, le décret d'amnistie doit être 
également prononcé à la fin de la révolution 
avignonaise, et effacer tous les crimes relatifs à 
cette révolution. Et, sans cela, Messieurs, les 
malheureux peuples du pays d'Avignon ne 
seraient-ils pas en droit de dire aux autres Fran-
çais : Vous aussi, vous avez commis des crimes 
pendant le cours de votre Révolution, et cepen-
dant les coupables ne sont pas tombés sous le 

glaive de la loi. Pourquoi donc faites vous retom-
er sur nos têtes, des coups qui ont épargné les 

vôtres? Les Avignonâis seraient en droit de 
rappeler aux autres Français les massacres 
horribles de Nîmes, Montauban, Nancy; et à ce 
dernier mot, Messieurs, chacun de vous sentirait 
la force de ce reproche. Oui, j'aime à le dire, ce 
n'est point pour justifier les prisonniers d'Avi-
gnon; j'aime à le dire, Bouillé, dont le nom seul, 
glace d'horreur et d'effroi ; Bouillé dont l'exis-
tence est une objection contre la justice éter-
nelle, Bouillé a eu part à l'amnistie ; Bouillé vit 
encore ; les peuples d'Avignon et du Comtat vous 
le rappellent : qu'auriez-vous à répondre à cette 
objection? (Applaudissements.) 

Veuillez considérer, Messieurs, que si vous 
n'accordez point l'amnistie, même pour les for-
faits des 16 et 17 octobre, vous ne pouvez l'ac-
corder à aucun délit ; car, ou il faut les effacer 
tous, ou il faut les faire tous punir par le glaive 
des lois ; et, en effet, je disque le décret de l'As-
semblée nationale du 23 septembre n'a pu effa-
cer les délits antérieurs à ce décret ; voici pour-
quoi ; c'est que, comme je l'ai dit, à cette époque, 
le pays d'Avignon ne faisait point partie de l'Em-
pire français, et qu'il, serait absurde de vouloir 
qu'une loi émanée des représentants de l'Empire 
français eût force de loi dans un pays qui ne 
faisait point encore partie de cet Empire. Com-
ment donc arriverait-il que vous puissiez faire 
deux lois différentes pour deux circonstances qui 
sont absolument les mêmes. Gomment arriverait-
il que vous puissiez appliquer le décret d'amnis-
tie aux délits antérieurs au 23 septembre et que 
vous ne l'appliquassiez point au temps des 16 et 
17octobre? Gomment arriverait-il que tous les 
coupables de tous les lieux du Comtat, de toutes 
les époques de la Révolution se trouvassent 
avoir commis leurs forfaits à des époques où ils 
vous étaient étrangers. 

Vous ne pouviez, le 23 septembre, avoir encore 
aucun droit, ni de pardonner, ni d'absoudre les 
uns ou les autres. l ime semble qu'il devient évi-
dent, que puisque tous les coupables ont été dans 
la même hypothèse, il est par là même absolu-
ment impossible de ne les pas traiter tous de la 
même manière ; c'est-à-dire de ne les pas tous 
abandonner au cours de la justice, ou de ne 
pas les envelopper tous dans 1 amnistie ; car, je 
rappelle ici mon principe : la loi est la même 
pour fous, soit qu elle protège, soit qu'elle pu-
nisse, les coupables se sont trouvés tous dans la 
même hypothèse : les coupables étaient tous 
étrangers a la France avant le 8 novembre ; donc,. 
avant le 8 novembre, tous les crimes étaient dans 
la même hypothèse. Ce que vous ferez par rap-
port aux uns, vous le devez faire par rapport 
aux autres. Veut-on, Messieurs, veut-on aban-
donner tous les coupables, les forfaits commis à 
toutes les époques de la Révolution, à la justice? 
J'y consentirai, car j'aime mieux adopter le sys-
tème de sévérité générale, que celui d'une in-
dulgence partielle qui est par là même inadmis-
sible: je déclare que d'abord, telle a été mon 

opinion. Mais la réflexion, que j'ai faite ne vous 
échappera pas ; elle est déchirante, elle est vé-
ritablement affreuse ; elle ôte presque jusqu'à la 
faculté de penser. La voici : si vous abandonnez 
tous les coupables au glaive de la justice, il n'y 
aura pas de maison où la justice n'entrera ; vous 
ne trouverez peut-être pas dans toute l'étendue 
du Comtat, une famille qui ne soit compliquée 
dans une procédure qui suivra, dans tous ses 
sanglants détails, la lutte de deux factions enne-
mies, et qui achèvera infailliblement de répandre 
dans cette malheureuse contrée, la terreur, la 
désolation et la mort. (Applaudissements.) 

On m'a fait une autre objection. Ne craignez-
vous pas, m'a-t-on dit, de courir le danger que 
vous voulez éviter en accordant l'amnistie ? Ne 
vous exposez-vous pas à ranimer de nouveau les 
haines, a exciter de nouveaux troubles, à laisser 
les passions privées s'emparer avec férocité du 
glaive de la loi et à renouveler des scènes d'hor-
reur? Je répondrai si l'on peut abuser d'une loi, 
est-ce un motif suffisant pour empêcher de la 
porter? Si de telles considérations avaient pu ar-
rêter les législateurs, jamais il n'y aurait eu de 
lois faites, caries passions humaines abusent de 
tout. Mais je vais plus loin : vous qui faites cette 
objection, je vous dirai : Ne craignez-vous point 
à votre tour de vous porter à des soupçons inju-
rieux? Ne craignez-vous point d'insulter aux 
malheurs d'un peuple qui doit sentir maintenant 
et la lassitude ae la vengeance» et le besoin du 
pardon, et la nécessité de la paix. 

Sans doute, au premier moment où la nature 
est outragée, elle se soulève, elle s'arme, elle se 
satisfait par la vengeance ; mais après la réflexion 
que le temps amène, la douleur est abattue, elle 
se satisfait aussi par le pardon, et si les parents 
des victimes immolées sont dignes, comme 
i'aime à le croire, de leur nouvelle patrie, pour 
lors ils ne vous demanderont pas de sang, ils ne 
demanderont que le terme où il cessera de 
couler. 

Mais, si vous livrez tous les coupables à la jus-
tice vous aurez nécessairement du sang. Du sang ! 
encore du sang! éternellement du sang! n'a-t-il 
pas assez coulé dans ce malheureux pays ! (Ap-
plaudissements.) Ainsi, sous l'extérieur de cette 
doctrine même, on vous entraîne à des mesures, 
qui nécessairement doivent achever d'écraser un 
pays déjà trop ensanglanté! Ne peut-il donc pas 
venir le terme, où ce sang ne coulera plus! Je 
ne vois pas d'autre moyen de l'atteindre, que de 
jeter un voile épais sur les horreurs qui l'ont 
déchiré ; que de consoler les parents des victimes, 
par des témoignages de sensibilité, par des se-
cours à ceux qui en ont besoin, par des bienfaits, 
par de touchantes proclamations pour inviter les 
citoyens à la paix ; mais du reste, si l'on trouve 
de meilleurs moyens de l'avoir, cette paix que je 
désire, qu'on m'offre ces moyens, et j'y souscris 
volontiers. 

En me résumant, je vous rappelle les principes 
fondamentaux de cette discussion, c'est que si 
vous n'étendez pas l'amnistie à tous les crimes 
commis pendant cette Révolution, vous faites 
une exception injuste ; et que si vous n'accordez 
l'amnistie pour aucun des délits, vous faites une 
injustice d'une autre nature ; car les conspira-
teurs français auraient une amnistie, tandis que 
les malheureux Avignonâis n'en auraient pas. 
(Applaudissemen ts.) 

Je conclus par le projet de décret suivant : 
« L'Assemblée nationale, considérant que la loi 

d'amnistie du 23 septembre ne peut avoir eu 
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d'application que quand la réunion des deux 
Comtats à la France a été opérée de fait, décrète 
que cette loi d'amnistie se rapporte à tous les 
délits relatifs à la Révolution et commis anté-
rieurement au 8 novembre 1791. » (Applaudisse-
ments prolongés.) 

M. Viénot-Vaublanc (1). Messieurs, vous 
avez jugé que la question qui vous occupe, de-
mande une mûre réflexion (2). 

Il faut d'abord examiner ce qu'est une amnistie 
en elle-même, et ce qui la distingue du droit de 
faire grâce. Ou accorde la grâce à des individus 
jugés et condamnés. Ce pouvoir ne peut plus 
exister; n'existe plus, mais la clémence du sou-
verain est remise entre les mains des jurés, 
avec des précautions telles que l'homme, plus 
infortuné que coupable, voit la peine qu'il a en-
courue, modiliée par la loi elle-même d'après 
la déclaration du jury. Dans cette belle institu-
tion rien n'est arbitraire ; tout est prévu ; c'est 
la loi émanée du souverain qui s'est choisi des 
organes pour exercer la plus noble des vertus, 
la clémence : mais elle a rejeté loin d'elle l'im-
punité, ce vice des gouvernements despotiques, 
qui ne savent que punir avec barbarie, ou par-
donner par capricej; l'impunité qui ne peut 
exister dans un gouvernement libre, où la vertu 
du législateur doit corriger les lois dures et 
atroces, mais non sa faiblesse annihiler ce que 
la loi a prononcé ; l'impunité qui encourage le 
crime et qui ne peut épargner le coupable, sans 
immoler l'homme de bien. 

Maintenant, qu'est-ce qu'une amnistie ? C'est 
une déclaration que la loi ne poursuivra pas les 
délits relatifs à telle circonstance, à tel événe-
ment, et commis avant telle époque. Ce droit 
d'amnistie peut-il appartenir aux autorités con-
stituées, quand elles ne jouissent pas du droit 
de faire grâce? 

Le droit d'amnistie est un droit du peuple, qui, 
comme tous ses droits, doit être exercé pour 
son plus grand avantage. L'oubli de la Consti-
tution qui ne l'a point consacré par des disposi-
tions formelles, m'avait d'abord frappé ; mais 
j'ai écarté cette idée, en considérant que l'omis-
sion d'un seul droit du peuple ne saurait le pres-
crire; il suffit d'un instant de réflexion pour 
voir où se place ce droit, et comment il doit 
être exercé. 

Le droit d'amnistie et celui de faire grâce 
n'ont entre eux que des ressemblances vagues et 
générales. La grâce porté sur une personne, 
quel que soit son délit, l'amnistie porte sur un 
ordre de délits, quelles que soient les personnes. 
Le premier se place dans l'ordre judiciaire, le 
second dans l'ordre législatif. Le premier a été 
explicitement remis aux jurés, le second appar-
tient implicitement aux autorités qui font la loi 
et peut être exercé par un décret du Corps lé-
gislatif sanctionné par le roi. 

Mais ce droit souverain ne doit pas moins 
être exercé avec une réserve extrême. C'est un 
pouvoir qu'il faut, pour ainsi dire, oublier, et 
dont les circonstances les plus impérieuses doi-
vent seules rappeler le souvenir. Il faut que le 

(1) Ribliothèque nationale, Assemblée législative : 
Le/38,3. S, Législation, \A. 

(2) Cette opinion ayant été défigurée d'une manière 
complète dans le Logographe, où l'on a déplacé plu-
sieurs phrases et des articles entiers, j'ai cru devoir la 
faire imprimer telle qu'elle a été prononcée. (Note de 
l'opinant.) 

bien public rende cette mesure indispensable, 
pour qu'elle soit légitime. 

L'autorité législative peut faire un acte de sa-
gesse? en décrétant une amnistie après une ré-
volution, parce que les crimes commis dans de 
telles circonstances proviennent d'une multi-
tude de causes qui ont agi et réagi sur l'univer-
salité des citoyens, ont mit taire plus ou moins 
les lois, ont forcé souvent les individus à songer 
à leur liberté, à leur sûreté, à suppléer à l'im-
puissance du gouvernement, en agissant à sa 
place; et alors, celui dont des circonstances 
impérieuses ont armé la main, a pu, sans être 
profondément coupable commettre un crime 
dont la clémence du souverain l'absout, non pas 
tant pour son intérêt individuel, que pour l'in-
térêt public auquel tout doit se rapporter dans 
un pays libre; car alors l'intérêt pumic met la 
fin des troubles et des agitations au-dessus de 
tout autre avantage, et demande un moyen ex-
traordinaire pour rétablir le repos de la société. 

Mais, je suppose que dans une circonstance 
qui demanderait le plus impérieusement une 
amnistie, les mainsinvisibles qui auraient excité 
les troubles fussent enfin connues, les agitateurs 
fussent dévoilés, l'intérêt public pourrait de-
mander une exception, et la loi qui se tairait 
devant une multitude trompée, égarée, sévirait 
contre un chef pervers et vicieux. .Le législa-
teur devrait cette exception à la chose publique. 
L'histoire est pleine de tels exemples. 

S'il est une nation où l'autorité législative 
doive presque oublier le pouvoir de l'amnistie, 
c'est celle qui se trouve dans les circonstances 
où vous êtes ? Croyez, Messieurs, que ceux qui 
méditent d'attaquer la Constitution que les chefs 
coupables que vous avez ordonné de poursuivre, 
nourrissent en secret dans leur cœur l'espoir 
d'un pardon général, l'espoir d'une amnistie après 
de nouvelles agitations ; et quelles que soient les 
dispositions du Gode pénal contre les Français 
qui attaqueront leur patrie, croyez que ceux qui 
en méditent l'infâme projet, seraient enhardis 
par l'espoir d'une clémence qui, dans tous les 
temps et dans tous les pays, a presque toujours 
suivi les conspirations soutenues les armes à la 
main. 

C'est à vous à voir si vous voulez adopter cette 
inflexibilité de principes, l'apanage des hommes 
qui ne sont pas libres seulement par la Constitu-
tion de leur pays, mais par la force de leur 
âme ; si vous voulez arrêter d'une main ferme 
la Révolution, en ne laissant plus d'espoir aux 
factieux et aux révoltés, si vous voulez avancer 
toujours, et ne jamais rétrogarder. 

Si tels sont vos sentiments, vous devez vouloir 
que ce mot amnistie ne soit plus prononcé; s'il 
peut l'être encore une fois, la Révolution n'est 
pas finie, l'espoir renaît dans l'âme des ennemis 
de la Révolution; et l'impunité se présentant à 
eux dans le lointain, excite plus que jamais le 
fanatisme, caresse les prétentions de l'orgueil, et 
redouble les efforts de ces hommes dont les vues 
et les motifs sont différents, qui marchent par 
des chemins opposés, mais se servent néan-
moins dans un espoir égal de se détruire en-
suite et de dicter seuls des lois. 

Mais, vous ont dit quelques orateurs, nous ne 
demandons pas une amnistie nouvelle. Nous de-
mandons que celle du 23 septembre s'étende aux 
crimes commis dans les Etats d'Avignon, le 
17 octobre, parce qu'ils n'ont reçu le décret de 
réunion que le 26 octobre. La réunion n'a été 
consommée qu'à cette époque, si elle l'avait été 
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plus tôt, les crimes n'auraient pas été commis. 
Je remarque d'abord que les coupables sont 

de prétendus patriotes qui n'ont pris les armes, 
disent-ils, que pour rendre les deux Etats fran-
çais, et conquérir à la fois ce beau titre et la 
liberté. Mais s'ils avaient ces sentiments, com-
ment, aussitôt qu'ils ont connu ce décret de 
réunion par la notoriété publique, comment, 
aprùs le Te Deum chanté dès le 20 septembre en 
actions de grâce de la réunion, ne se sont-ils 
pas reposés sur les forces de la France pour 
achever de réduire ceux qui pouvaient s'y op-
poser? Gomment, après l'amnistie, qu'ils ont 
connue en mêuie temps, n'ont-ils pas pardonné 
quand la nation pardonnait elle-même? Et si 
vous effacez aujourd'hui d'atroces forfaits com-
mis pour se venger des crimes antérieurs, étein-
drez-vous par cette nouvelle amnistie les haines 
et les ressentiments? Ceux dont les parents, les 
amis, ont été si barbarement assassinés et tour-
mentés, qui ont remis leur vengeance entre les 
mains de la loi ; ceux-là pardonneront-ils avec 
vous? et si de nouvelles vengeances sont exer-
cées par le fils d'un père jeté dans l'horrible 
glacière, quelle sera votre conduite? Vous or-
donnerez a la justice de prononcer. Eh bien! ce 
qui serait juste alors, ne 1 est pas aujourd'hui. 

Si les coupables détenus a Avignon ont pu 
penser, à la nouvelle de l'amnistie, que leurs 
bras pouvaient frapper impunément jusqu'au 
moment où la réunion serait effectuée, s'ils ont 
fait ce calcul féroce et insensé, qui donnait plus 
d'un mois à leurs vengeances, ils ont atteint le 
dernier degré du crime, et ce serait vraiment 
alors que le sort de tels monstres ne devrait pas 
vous occuper. 

Considérez, Messieurs, qu'il n'y aura jamais 
d'amnistie qui ne présente un intervalle entre 
sa notoriété et la promulgation. Sa date emporte 
nécessairement un terme fatal; par l'ammistie, 
on immole l'équité éternelle à l'imperfection des 
moyens humains. Le privilège ne peut en être 
étendu, la date est de rigueur, sans quoi, entre 
sa date et la promulgation, les désordres aug-
menteraient, les crimes s'accumuleraient. L'am-
nistie frappe sur le passé, la loi frappe sur l'a-
venir. 

Ces prétendus patriotes, ces hommes qui brû-
laient d'être Français, qui ne combattaient que 
pour être Français, savaient, depuis plus d'un 
mois, qu'ils étaient enfin Français, et que tous les 
crimes commis précédemment étaient pardonnés : 
ils le savent et ils ne pardonnent pas eux-
mêmes. 

Remarquez, Messieurs, que le meurtre de Lé-
cuyer père, qui a été un des prétextes des crimes 
du 17 octobre, a été commis le même jour, en 
sorte que ses vengeurs n'ont pas le prétexte 
infâme de dire qu'ils ont puni un forfait par-
donné et qu'ils doivent avoir le même pardon; 
prétexte que ma bouche se refuse à prononcer. 

Mais, je veux les placer dans la situation la 
plus avantageuse pour leur cause. Je les sup-
pose en guerre ouverte et vainqueurs. Quel est 
le droit des gens qui permet au vainqueur de 
tuer son ennemi vaincu et désarmé ? Aux yeux 
de toutes les nations, on n'est plus un guerrier, 
même féroce, on est un lâche assassin! (Applau-
dissements.) De tels crimes sont punis en état de 
guerre comme en étal de paix : des généraux 
vertueux ont donné de semblables exemples de 
justice et ont ainsi consolé la terre de leurs 
triomphes sanglants. Est-ce dans cette assem-
blée qu'il faut rappeler de tels principes? 

On vous a dit que vous n'aviez pas le droit de 
faire punir des crimes commis à Avignon avant 
que la réunion fût consommée. 

Ceux qui ont fait ce raisonnement n'ont pas 
vu combien il avait de force contre leur propre 
système. Effectivement, si vous n'avez pas le 
pouvoir de charger un tribunal de poursuivre, 
les crimes commis avant que la réunion fût con-
sommée, l'amnistie décrétée par l'Assemblée con-
stituante est nulle pour tous ces crimes, et vous 
ne pouvez pas en prononcer une aujourd'hui; 
car il serait absurde de prétendre que vous 
pouvez pardonner ce que vous ne pouvez pas 
punir. 

Mais, si d'après les auteurs de cet étrange so-
phisme, au moment même de la réunion con-
sommée, vous ne pouviez ni pardonner, ni punir 
les crimes antérieurs à cet instant, la souverai-
neté du peuple incorporé le pourrait-elle? Certes 
personne n'osera s'élever pour la négative dans 
une assemblée qui n'existe que d'après le prin-
cipe sacré de la souveraineté des peuples. 

Comme la souveraineté est une, indivisible, 
comme elle est dans chaque instant ce qu'elle a 
été dans tous les temps, comme elle ne peut ja-
mais cesser d'être, si les deux souverainetés 
française et comtadine réunies, ne peuvent punir 
des crimes commis avant la réunion, la souve-
raineté comtadine en a seule le droit. 

On ne peut le nier qu'en prétendant que cette 
souveraineté a été aliénée, suspendue pendant 
un temps quelconque; ce qui est contre tous les 
principes, et ce qui ne mérite pas d'être réfuté. 

Ainsi, Messieurs, en m'appuyant sur des prin-
cipes inattaquables, je place les auteurs du rai-
sonnement que je combats dans l'alternative de 
convenir que vous pouvez pardonner et punir 
les crimes antérieurs à la réunion, ou que ce 
droit appartient au peuple du Comtat. 

Mais, d'après ces mêmes principes avec les-
quels on ne peut errer, je prouverai que ce droit 
aoit être exercé par vous. 

M. Guadet vous a dit ces propres mots : « Vous 
usurperiez un droit que toutes les lois de l'éter-
nelle justice vous défendent d'exercer, si vous 
disiez à un peuple : « Avant que vous soyez réuni 
« à nous, vous avez commis un crime, nous vou-
« Ions vous punir. — Nous ne vous étions pas 
« soumis, vous répondrait ce peuple ; vous ne pou-
« vez ni nous pardonner ni nous punir. » 

J'observe d'abord qu'il n'est pas exact de dire 
à ce peuple: Vous avez commis un crime; mais 
seulement ; Des crimes ont été commis par plu-
sieurs de vos citoyens; ce qui est bien différent. 

J'observe ensuite que l'erreur de M. Guadet est 
tout entière dans la réponse qu'il prête à ce 
peuple : Nous ne vous étions pas soumis. Non, 
sans doute, il ne nous était pas soumis et il ne 
l'est pas plus aujourd'hui. 

11 s'est incorporé à nous, mais il ne s'est pas 
fait notre sujet. Il s'est identifié avec nous pour 
jouir en commun des mêmes droits. Il a uni sa 
souveraineté à la nôtre. Non, sans doute, nous 
ne pouvons ni pardonner à ce peuple, ni le punir. 
Personne ne veut soutenir une chose aussi ab-
surde et nous sommes d'accord. 

Mais ce n'est point là la question. La question 
tout entière consiste à savoir si ce peuple, sou-
verain comme nous, a pu, en unissant ses droits 
aux nôtres, pour en jouir en commun, aliéner 
celui de punir les crimes commis dans son sein, 
avant cette union. 

Au moment où une autre nation se réunit vo-
lontairement à une autre, sans aucune stipula-
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tion, sans aucune réserve, elle fait l'acte de sou-
veraineté le plus grand et le plus solennel. Alors, 
les deux nations réunies n'en font plus qu'une ; 
tous les droits s'exercent en commun et la sou-
veraineté unique, formée de celle des deux na-
tions, ne peut pas plus recevoir une modification 
que chacune d'elle à part ne pouvait en être 
altérée. Ainsi, le droit ae faire punir les crimes 
communs aux deux nations, bien loin de pouvoir 
être perdu, par l'une d'elles, au moment de leur 
réunion, doit être désormais exercé en commun. 

Gomment ne s'aperçoit-on pas que ce que l'on 
vous propose aujourd'hui peut s'enoncer ainsi ? 
Le peuple comtadin, en unissant tous ses droits 
de souveraineté à celle de la France, s'est néan-
moins dépouillé de celui de punir les crimes 
commis dans tel temps et dans telles circon-
stances. Mais si cette incorporation n'a pu être 
désirée, être demandée que pour jouir plus sûre-
ment des avantages du contrat social, qui protège 
de toute la force commune la personne et les biens 
de chaque associé, dans tous les instants de la du-
rée de ce contrat, ce serait vouloir le rompre, 
que de prétendre que la nation qui s'incorpore 
sans aucune stipulation, ni réserve, a perdu une 
partie quelconque de ses droits, quelque faible 
qu'elle puisse être. 

Ainsi, pour raisonner juste, il faut dire : Tous 
les crimes antérieurs au 21 septembre, date de 
l'amnistie, sont oubliés ; mais, depuis cette épo-
que, et nonobstant la garantie française, il a été 
commis de nouveaux crimes ; il faut qu'ils soient 
punis suivant les lois françaises, ou il faut une 
nouvelle amnistie. 

Il ne doit donc plus être question d'étendre 
l'amnistie à des faits postérieurs à sa date; la 
nature même dé cet acte s'y oppose. On ne peut 
qu'en demander une nouvelle. L'application que 
vous avez faite de l'amnistie à des soldats, l'a 
été pour des délits antérieurs. Vous n'avez fait 
que résoudre un doute qui s'était élevé. Vous 
avez dit : Tel délit antérieur à l'amnistie est 
compris dans l'amnistie, et ne peut être pour-
suivi. Ici, il faudrait dire : Tel délit postérieur à 
l'amnistie, est compris dans l'amnistie, chose 
impossible, parce qu'elle est absurde. 

L'amnistie, suivant ceux que je combats, n'est 

Sue l'accessoire de la réunion; elle n'a donc lieu 

e fait qu'à compter du moment de la réunion 
de fait. 

Mais, Messieurs, une amnistie par elle-même, 
ne peut porter que sur des faits qui l'ont pré-
cédée : le législateur, en la déclarant, a ces faits 
antérieurs en vue; èt la loi conserve toute sa 
force pour les crimes qui pourront suivre. 

Quel devait être l'effet de l'amnistie dû 14 sep-
tembre pour Avignon? D'éteindre la poursuite 
de tous les délits commfs antérieurement à eette 
époque, dans un pays où la dissolution de l'ordre 
civil avait créé deux partis. C'est dans cet état de 
choses que la nation française étant intervenue, 
a étendu sur le Comtat l'empire de ses lois et la 
garantie des droits des citoyens. 

Alors, l'amnistie n'a été autre chose qu'une 
déclaration que les crimes antérieurs n'appar-
tiennent point à la loi avignonaise que les 
troubles avaient condamnée au silence, et n'ap-
partiennent point à la loi française qui n'existait 
pas encore; elle constate le commencement du 
règne de la loi et de la garantie française ; elle 
en est le premier acte, tout ce qui la suit appar-
tient à cette nouvelle loi et à cette nouvelle ga-
rantie. 

Il est donc vrai de dire que lès deux souverai-

netés réunies doivent exercer en commun les 
droits de chacune d'elles, et comme le peuple 
comtadin a adopté votre Constitution, c'est uni-
quement d'après les principes de votre Constitu-
tion, que vous devez juger si vous pouvez faire 
punir les crimes commis avant la réunion ou 
accorder l'amnistie qui vous est demandée. 

Vous pouvez exercer l'un et l'autre pouvoir 
mais devez-vous accorder l'amnistie? La diffé-
rence est souvent immense entre le pouvoir et 
le devoir. 

Je ne veux point exciter votre sensibilité, en 
vous rappelant l'horrible récit que vous avez en-
tendu au mois d'octobre, et qui fut interrompu 
par les larmes d'un de vos secrétaires et les cris 
de l'Assemblée. Je vous dirai seulement qu'il est 
impossible de ranger dans la classe des délits 
qui peuvent être causés par l'effervescence d'une 
Révolution, par les divisions des partis, par la 
chaleur du patriotisme, des assassinats commis 
sur 60 prisonniers sans armes, sur des vieillards, 
sur des femmes enceintes. Je vous ferai remar-
quer que parmi ces prisonniers, il en était plu-
sieurs arrêtés le 21 août et les jours suivants, 
entre autres quatre officiersïmunicipaux. Ceux-ci 
détenus, depuis près de deux mois, au moment 
du meurtre de Lécuyer père, commis le 16 octo-
bre, ne pouvaient en être coupables: ainsi, la 
déplorable excuse d'avoir voulu venger ces pa-
triotes infortunés ne peut être admise. Mais, Mes-
sieurs, s'il est vrai qu'une Révolution excuse des 
délits, des crimes mêmes, peut-elle les excuser 
tous ? Et des forfaits qui portent le caractère de 
l'atrocité la plus froide peuvent-ils être com-
parés à des délits auxquels se portent des hom-
mes aveuglés, égarés, dont la tête n'a point 
formé le plan du crime et dont le cœur dément 
la main à l'instant où elle a frappé? 11 est pos-
sible que parmi les détenus il s'en trouve que 
des circonstances particulières rendent moins 
coupables : c'est aux jurés qu'il appartiendra de 
remarquer et de déclarer cette différence. 

Félicitons-nous de ce que l'institution du jury 
embrasse, par sa nature, ce qui fait l'essence de 
la justice, la clémence et la sévérité. C'est à lui 
de déterminer la différence de l'homme que les 
troubles ont armé, et qui a eu le malheur de ré-
pandre lè sang de ses concitoyens, d'avec les 
monstres qui ont cherché des vengeances person-
nelles, et les ont exercées avec barbarie ; la diffé-
rence de celui qui s'est rejeté dans une multi-
tude égarée et a suivi le torrent de l'exemple, 
d'avecle furieux dont la main guidait des hom-
mes faibles dans le chemin du crime et dont la 
voix excitait aU meurtre, au pillage et à l ' in-
cendie. 

Lorsque vous avez formé, avec tant d'empres-
sement et après la plus mûre discussion, un 
tribunal pour juger ces Crimes, pourquoi ne 
s'est-il pas élevé une seule voix aaps 1 Assem-
blée pour parler d'amnistie ? Pourquoi plusieurs 
de ceux qui la demandent aujourd'hui ont-ils 
alors invoqué votre justice et votre sévérité! 
A-t-on des lumières qu'on n'avait pas alors? 
Non, de nouvelles lumières n'ont pas détruit 
les premières; mais les premières étaient alors 
dans toute leur force. Reportez-vous à cet ins-
tant, Messieurs, et vous ne balancerez plus. 

Je finis, en vous suppliant de prendre con-
seil de votre justice, de considérer votre gloire, 
à laquelle est attachée la gloire nationale de la 
liberté. 

Je demande la question préalable sur l'amnis-
tie, et que vous chargiez le comité de législa-
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tion de vous proposer les mesures à prendre 
pour faire Juger les prisonniers par les formes 
nouvelles de la jurisprudence criminelle. 

M. i J r angeneuve . Je réclame la parole pour 
M. Vergniaud et pour moi qui sommes inscrits 
sur une première liste. 

M. le Président. La parole est à M. Ver-
gniaud. 

M. Vergniaud. De grands crimes ont été com-
mis à Avignon et dans le Comtat; et, dans un 
court espace de temps, ils ont été si nombreux, 
l'on peut dire si atroces, qu'ils suffiraient pour 
déshonorer plusieurs siècles ; aussi votre comité 
des pétitions vous propose-t-il d'appesantir le 
glaive vengeur de la loi sur tous ceux que l'on 
croit s'en être rendus coupables. Mais ici, Mes-
sieurs, il y a une observation bien importante à 
faire. 

Plusieurs de ces crimes ont été commis avant 
le décret d'amnistie ; plusieurs ont été commis 
postérieurement, cependant d'après même le pro-
jet de décret de votre comité, on vous propose 
de les punir tous également. 

Je crois qu'il est indispensable, pour que l'As-
semblée se décide dans cette grande cause, de 
connaître les seuls motifs qui ont pu diriger 
votre comité des pétitions. Les délits que votre 
comité vous propose de punir, et qui sont anté-
rieurs au décret d'amnistie, sont les meurtres 
d'Anselme et de Lavilasse, et ceux commis à Ca-
rombs. Les crimes postérieurs au décret sont 
le meurtre de Lécuyer, commis le 16 octobre, 
et le meurtre des prisonniers égorgés le soir du 
même jour. Quant au meurtre d'Anselme et de 
Lavilasse, j'aurai l'honneur d'observer que ces 
deux citoyens ont été assassinés lors de la prise 
de la ville de Vaison par l'armée de l'Union; ar-
mée formée, comme vous vous le rappelez, Mes-
sieurs, par les trente communes qui n avaient pas 
voulu accéder au vœu de réunion à la France, 
armée qui correspondait avec le camp de Jalès ; 
armée enfin qui devait être le noyau d'une plus 
grande armée, qui aurait prépare la contre-ré-
volution, non seulement dans Avignon, mais 
peut-être en France; les meurtres ae Garombs 
ont été commis par les habitants de cette com-
mune qui s'était aussi montrée contraire au vœu 
de la réunion; qui était une des trente com-
munes qui avaient levé l'armée de l'Union. 

Les délits postérieurs à l'amnistie sont ceux 
des 16 et 17 octobre. Vous savez qu'Avignon était 
divisé en deux partis, celui du pape et le parti 
révolutionnaire; qui lui-même était subdivisé 
en deux autres, celui de la municipalité et celui 
de l'assemblée électorale. Le parti contre-révo-
lutionnaire, composé de prêtres et de nobles, a 
fomenté ces divisions : ce sont les prêtres qui 
ont abusé de la crédulité du peuple, et qui ont 
répandu l'imposture des larmes versées par 
l'image de la Vierge ; c'est en échauffant le peu-
ple par cette hypocrisie abominable, qu'ils sont 
parvenus à faire assassiner Lécuyer au pied des 
autels par le parti de la municipalité. Le soir, 
la présence du fils Lécuyer, ses cris de douleur 
amenèrent l'esprit de vengeance dans le parti 
contraire, et les partisans ae l'assemblée électo-
rale, voyant ce jeune homme couvert du sang 
de son père, se sont portés dans les prisons pour 
expier un forfait atroce par des lorfaits plus 
atroces encore. Ainsi les crimes antérieurs au 
décret d'amnistie ont été commis par les contre-
révolutionnaires, et les crimes postérieurs par 

ceux qui ont constamment combattu pour la 
Révolution. 

Que résulterait-il si vous étendiez le décret 
d'amnistie sur les premiers crimes, et que vous 
ne l'étendissiez pas sur les seconds ? il en résul-
terait que vous seriez de la plus dangereuse in-
conséquence, et dans votre manière ae pardon-
ner et de punir; il en résulterait que vous don-
neriez à l'Europe entière le scandale d'une 
impunité barbare envers les assassins de Ga-
rombs, et en même temps le scandale d'une sé-
vérité devenue atroce, par l'impunité des pre-
miers meurtriers, envers les assassins de Lécuyer 
et des prisonniers égorgés; mais surtout vous 
donneriez le scandale plus grand encore de vous 
montrer indulgents envers ceux qui vous ont 
constamment trahis, de vous montrer leur pro-
tecteurs, de leur ouvrir des bras paternels, et 
au contraire de vouer au fer des bourreaux 
ceux qui vous ont constamment servi, ceux qui 
n'ont respiré que pour être Français. (Applau-
dissements et murmures.) 

Voilà la contradiction que le comité a aperçue, 
si vous laissiez sous la sauvegarde de l'amnistie 
les assassins de Garombs et <TAnselme et Lavil-
lasse, et si vous punissiez les meurtriers de 
Lécuyer et des prisonniers. Il vous a donc pro-
posé, non seulement de punir ces derniers, mais 
aussi les premiers; et, en effet, pour échapper 
de cette contradiction qui vous déshonorerait, 
il faut ou que vous étendiez le décret d'amnistie 
sur les derniers, ou que vous rapportiez le dé-
cret d'amnistie de l'Assemblée constituante, en 
faveur des premiers. (Applaudissements.) Lequel 
de cès deux partis adopterez-vous? Sans doute, 
on ne peut penser qu'avec terreur à la glacière 
d'Avignon et aux fosses de Carombs ; mais est-on 
moins épouvanté des supplices sans nombre par 
lesquels il faudrait expier ces forfaits? A cet 
égard, je dirai à ceux qui invoquent une justice 
sanguinaire (Murmures et applaudissements) ; oui 
tellement sanguinaire, que, pour étancher la soif 
qu'elle a du sang, vous demandez qu'on lui ac-
corde au,moins 104 morts (car il y a 104 prison-
niers actuellement détenus à Avignon) ; je leur 
dirai : Savez-vous quels sont les meurtriers 
d'Anselme et Lavillasse ? C'est l'armée de l'Union, 
ou au moins un détachement de 800 hommes, 
qui entra dans la ville de Vaison. 

C'est ce détachement entier qu'il faut accuser de 
ce double assassinat; ce sont tous les soldats de 
ce détachement qui, s'ils n'ont pas trempé leurs 
mains criminelles dans le sang de leurs victimes, 
ont dansé avec une férocité non moins barbare, 
autour de leurs cadavres palpitants : ce sont 
tous les soldats de ce détachement qui ont obligé 
le curé de Vaison à chanter le Te Deum en ré-
jouissance du sang qu'ils venaient de répandre. 
Ainsi, Messieurs, si vous voulez punir ces assas-
sinats vraiment exécrables, que l'on n'a pas 
rougi d'offrir au ciel même, commencez par faire 
dresser 800 échafauds : vous voulez punir les 
meurtriers de Carombs ; mais ces meurtriers c'est 
le crime de la commune entière ; c'est la com-
mune entière qui s'est emparée des 9 soldats 
qui avaient servi dans l'armée électorale; c'est 
la commune entière qui les conduisit dans un 
champ ; qui, par un raffinement inné de barbarie, 
les contraignit de creuser leurs fosses de leurs 
propres mains, et qui les y précipita, après les 
avoir fusillés ; dressez donc aussi des échafauds 
pour tous lès habitants de cette commune bar-
bare; vous voulez punir les assassins de Lécuyer, 
dressez encore des échafauds pour les prêtres, 
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pour les imposteurs qui ont supposé cette his-
toire ridicule de la Vierge pleurante ; dressez en-
core des échafauds pour tous les partisans de la 
municipalité, qui ont trempé plus ou moins dans 
cet assassinat : vous voulez punir les assassins 
des prisonniers égorgés, dressez encore, dressez 
toujours des échaufauds pour tous les partisans 
de rassemblée électorale qui, irrités du meurtre 
d'un de leurs chefs et violemment émus par la 
douleur du jeune Lécuyer, par l'aspect de ce 
jeune homme tout dégouttant du sang de son 
père, se sont portés en foule aux prisons, et là 
se sont souillés par des meurtres abominables; 
ou plutôt, car vous ne trouverez pas assez de 
bourreaux, la nation française est trop généreuse 
pour en fournir autant que votre terrible justice 
pourrait en avoir besoin, ou plutôt, osez de-
mander au ciel, plus humain que vous, la foudre, 
ou à la nature quelqu'une de ces grandes catas-
trophes qui fasse disparaître de la terre, et les 
malheureux Avignonais, et le sol qu'ils ont 
déshonoré! (Applaudissements réitérés.) 

Mais, Messieurs, dans cette grande proscrip-
tion n'entendez-vous pas une voix intérieure qui 
vous sollicite au moins en faveur des innocents 
que vous courez risque de confondre avec les 
coupables : car enfin, pour instruire cette pro-
cédure, pour découvrir la vérité, quels témoins 
ferez-vous entendre? les prêtres ; mais ce sont 
eux qui ont soufflé le feu de la discorde dans 
Avignon comme dans les départements méri-
dionaux; ce sont eux qui, par leurs impostures, 
et en invoquant leur Dieu de vengeance, ont fait 
égorger Lécuyer aux pieds des autels. 

Croyez-vous que ceux qui se sont baignés 
avec tant de complaisance dans le san§ d'un 
parti qu'ils abhorrent cessent aujourd'hui d'en 
être altérés, et qu'ils craignent d'immoler, par 
de fausses dépositions, les restes d'un parti dont 
ils ont juré la perte? (.Applaudissements.) Ferez-
vous déposer les nobles ? Mais ouvrez les annales 
du monde. Trouvez, je ne veux pas diFe un 
peuple policé, mais un peuple barbare, où l'on 
ait vu des hommes qui ayant trahi avec autant 
d'audace et d'impudeur les serments lès plus 
sacrés? Et alors je pourrai partager la confiance 
que vous voulez avoir en leur témoignage. 
(Vifs applaudissements.) Ferez-vous déposer les 
partisans de l'assemblée électorale ou ceux de 
la municipalité? mais qui ne voit que ces hommes 
assez emportés pour avoir pu se livrer aux 
atrocités dont vous avez entendu le récit dé-
plorable, qui n'est persuadé que ces hommes 
verront tout au travers du prisme des mêmes 
passions? Qui ne voit qu'une funeste partialité 
les aveuglera, et que dans leur haine, ils con-
fondront l'innocent et le coupable? J'interpelle 
vos consciences, y trouvez-vous ce sentiment 
consolateur qui permet d'espérer que la vérité 
seule sera attestée dans les dépositions? Et si 
vous n'y trouvez qu'une anxiété cruelle, qui de 
vous osera voter pour l'instruction d'une procé-
dure qui, au lieu d'être un monument de justice, 
ne serait peut-être qu'un nouvel attentat à l'hu-
manité ! (Applaudissements réitérés à gauche et 
dans les tribunes.) 

D'après ces considérations il me paraît clair 
que, quand bien même il n'existerait pas de dé-
cret d'amnistie, il faudrait le rendre; mais je 
soutiens que ce décret existe. Il a été rendu 
le 23 septembre dernier; à cette époque le Comtat 
n'était pas réuni à la France : le décret de réu-
nion était bien rendu, mais la réunion n'a été 
effectuée que le 8 novembre. Je suppose, au lieu 

l d'une loi d'amnistie, une loi administrative quel-
conque. Auriez-vous pu avant la réunion effective, 
faire exécuter cette loi dans les deux Comtats? 
Non certainement, cette loi n'aurait eu d'exis-
tence pour eux que du moment de la réunion : 
soit qu il s'agisse d'administrer, soit qu'il s'agisse 
de pardonner, soit qu'il s'agisse de punir, les 
deux Comtats n'ont été soumis à l'empire de nos 
lois qu'au moment de la réunion effective. Nulles 
pour eux jusqu'à ce moment, c'est à ce moment 
seul qu'elles ont commencé à exister. D'après ces 
principes oui sont incontestables, le décret d'am-
nistie du 23 septembre doit être considéré comme 
s'il n'eût été rendu que le 8 novembre, jour 
auquel la réunion effective a été faite; dès lors 
tous ceux qui ont commis des crimes relatifs à 
la Révolution avant cette époque se trouvent 
sous la sauvegarde de ce décret. 

Mais je suppose même qu'il y eût du doute 
dans cette interprétation du décret du 23 sep-
tembre ; pouvez-vous ne pas accueillir avec em-
pressement celle qui a été la plus favorable. On 
ne punit jamais que pour réparer les désordres 
commis, ou pour faire des exemples utiles à la 
société. Dans le cas présent, vous ne pouvez 
punir les prisonniers avignonais pour les dé-
sordres commis dans votre société, puisque tous 
les délits sont antérieurs à la réunion à la France ; 
vous ne pouvez les punir pour l'exemple; car il 
ne s'agit pas ici de crimes ordinaires ; il s'agit 
de crimes commis dans l'effervescence qui ac-
compagne toujours les grandes révolutions; or, 
les graudes révolutions ne sont pas annuelles, 
mais rares; si elles devaient se renouveler, 
croyez-vous que le souvenir de vos échafauds 
pût y prévenir la fermentation des passions? 
Est-ce que ceux qui se consacrent à leurs succès 
ne commencent pas par faire le sacrifice de leurs 
vies; et comment vous flattez-vous d'effrayer 
celui qui ne craint pas la mort? 

Je n ajouterai plus qu'une seule réflexion que 
l'histoire justifie, c'est que terminer les guerres 
civiles par des échafauds, c'est adopter la jus-
tice de la victoire, c'est immoler le parti vaincu 
aU parti vainqueur, le parti qui a succombé au 
parti qui a triomphé. Parcourez toutes les annales 
de l'histoire, vous verrez que chaque fois qu'on 
a voulu employer les supplices, ils n'ont servi 
qu'à faire égorger, au nom de la loi, ceux qui 
avaient échappé au fer du vainqueur, qu'à légi-
timer les proscriptions des Marius, des Scylla 
et des César. (Applaudissements.) Je vous en con-
jure, Messieurs, que des bourreaux ne soient 
pas votre premier présent aux malheureux Avi-
gnonais. (Applaudissements.) Au lieu d'échafauds 
envoyez-leur des secours qui effacent, s'il est 
possible, la trace de leurs malheurs, envoyez-leur 
des paroles de paix : Ils ont tant souffert pour 
devenir Français I qu'ils n'aient pas à souffrir 
encore de l'être devenus. Je vote pour le décret 
d'amnistie. (Applaudissements réitérés à gauche 
et dans les tribunes.) 

Plusieurs membres : Aux voix! Aux voix! La 
discussion fermée ! 

M. Bas ire demande que la discussion con-
tinue. 

(L'Assemblée ferme la discussion.) 
M. François (de ATeufeliâteau). Je demande 

la priorité pour la rédaction de M. Lasource. Je 
vais rappeler quelle est l'origine du mot amnis-
tie... (Rires.) La première amnistie dans les an r 
nales du monde... (Nouveaux rires.) C'est pour un 
fait que j'ai demandé la parole ; celui que j'ai à 
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énoncer sera court; je l'exprimerai en une 
phrase et je prie qu'on ne m interrompe pas à 
fa virgule, et qu'on me laisse aller jusqu'au 
point... (Nouveaux rires.) La première amnistie 
fut proclamée par Trasibule, lorsqu'il ramena 
la paix dans Athènes, après l'expulsion des 
30 tyrans. Je demande qu'on l'applique à la 
ville d'Avignon, après l'expulsion de son gou-
vernement despotique. 

Plusieurs membres demandent la priorité pour 
la rédaction de M. Lasource. 

D'autres membres demandent la priorité pour 
la motion de M. Viénot-Vaublanc. 

M. Delacroix. J'observe que la motion de 
M. Viénot-Vaublanc n'est autre chose qu'une 
question préalable. 

M. Lasource. Voici ma rédaction : 
« L'Assemblée nationale, considérant que la 

loi d'amnistie du 23 septembre ne peut avoir eu 
d'application que quand la réunion aes deux Com-
tats a la France a été opérée de fait, décrète que 
cetle loi d'amnistie se rapporte à tous les débats 
relatifs à la Révolution et commis antérieure-
ment au 8 novembre 1791. » 

M. Delacroix. Je demande que l'on pose 
ainsi la question : . 

« Y aura-t-il amnistie pour les crimes et délits 
relatifs à la Révolution, commis à Avignon et 
dans le Comtat Venaissin depuis le 23 septembre 
dernier jusqu'au 8 novembre suivant? » 
. M. J e a n Debry. Je propose cètte rédaction : 

« La loi du 23 septembre est-elle applicable 
aux Avignonais jusqu'au moment de la réunion 
de fait des deux Gomtats à la France? » 

M. Fressene l . Je demande à parler contre la 
rédaction de M. Delacroix qui renferme un piège. 
(Murmures. — Non! non!) 

(L'Assemblée décrète que M. Fressenel sera 
entendu.) 

M. Fressenel . Je dis que la rédaction de 
M. Delacroix n'est pas exacte et qu'elle peut in-
duire en erreur beaucoup de membres de cette 
Assemblée et moi le premier. Il résulterait de 
cette rédaction que les crimes commis dans l'es-
pace intermédiaire entre le 23 septembre et le 
8 novembre seraient considérés comme relatifs à 
la Révolution; et c'est un préjugé. Je soutiens 
que ces crimes ne sont point relatifs à la Révo-
lution. (Murmures.) Je demande que la question 
soit ainsi posée : « Y aura-t-il amnistie pour les 
crimes commis depuis le 23 septembre jusqu'au 
8 novembre? » (Murmures.) 

M. Delacroix. C'est dans la rédaction de 
l'opinant qu'il y a un piège tendu à l'Assemblée. 
(Applaudissements.) Notre intention est de ne 
prononcer une amnistie que pour les crimes re-
latifs à la Révolution et non pas pour tous les 
crimes et forfaits qui y seraient étrangers. Or, 
si j'ai posé la question ainsi, c'est parce que 
j'ai cru qu'il n'était pas de la dignité de l'As-
semblée, ni de sa bonne foi, d'étendre la loi du 
23 septembre indistinctement à tous les crimes 
commis jusqu'au 8 novembre. Faire cela, serait 
décréter un principe abominable, car ce serait 
dire que dans l'intervalle qui se trouve entre le. 
jour où la loi a été portée et celui de son exé-
cution, on a pu commettre impunément toute 
espèce d'assassinat. (Applaudissements.) 

M. Fressenel . Je retire ma rédaction. 

Un grand nombre de membres : La priorité pour 
la rédaction de M. Delacroix! 

(L'Assemblée accorde unanimement la priorité 
à la rédaction de M. Delacroix.) 

M. Lasource. Je demande que l'on retranche 
de la rédaction de M. Delacroix ces mots : u de-
puis le 23 septembre dernier. » 

Plusieurs membres : Non! non! La question 
préalable ! 

(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à déli* 
bérer sur l'amendement de M. Lasource, puis 
l'adopte.) 

M. le Président. Je mets aux voix la rédac-
tion de M. Delacroix ainsi amendée : 

« Y aura-t-il amnistie pour tous les événe-
ments et délits relatifs à la Révolution, commis 
à Avignon et dans le Comtat Venaissin jusqu'au 
8 novembre dernier ? » 

(L'Assemblée décrète l'affirmative à une assez 
grande majorité. (,Applaudissements réitérés dans 
l'Assemblée et dans les tribunes.) 

Plusieurs membres : L'épreuve est douteuse ! 
L'appel nominal ! 

D'autres membres : Non ! non ! 
M. le Président . La séance est levée. 
En conséquence, le décret suivant est rendu : 
« L'Assemblée nationale décrète l'amnistie pour 

tous les événements et délits relatifs à la Révo-
lution, commis à Avignon et dans le Comtat Ve-
naissin jusqu'au 8 novembre dernier. » 

(La séance est levée à quatre heures et demie.) 

PREMIÈRE ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. LÉGIS-
LATIVE DU LUNDI 19 MARS 1792, AU MATIN. 

PIÈCES ADRESSÉES A L'ASSEMBLÉE NATIONALE (2) 
par le directoire du département d'Eure-et-Loir 
au sujet des troubles de Maintenon, Epernont 
Auneau, Châteauneuf-en-Thymerais, etc. 

I 

COPIE D'UNE LETTRE écrite par le procureur 
syndic de Châteauneuf au procureur général 
du département d'Eure-et-Loir. 

« Châteauneuf, 15 février 1792. 

« Monsieur^ 

« L'administration est alarmée de ce, que la 
gendarmerie nationale ne s'organise pas ; depuis 
8 jours il y a une fermentation dans les marchés 
des chefs-lieux vraiment inquiétante. Hier, à la 
Louppe et aujourd'hui en cette ville la populace 
s'est portée à des excès qu'on n'a pu réprimer 
par défaut de force; dans ce dernier endroit la 
garde nationale a été requise, mais elle n'a ni 
obéi ni marché : 3 gendarmes qui composent la 
brigade se sont montrés et ont fait bonne con-
tenance, mais leur insuffisance a plutôt enhardi 

(1) Voy. ci-rdessus, même séance, page 139, la lettre 
du directoire du département d'Eure-et-Loir. 

Toutes ces pièces se trouvent aux Archives na-
tionales. Carton DxL, n* 9. 
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les gens malintentionnés, qu'elle ne les a cor-
rigés. Je crois qu'il est important que tous les 
marchés soient inspectés dun nombre de gen-
darmes capables d'en imposer à ceux qui n'y 
paraissent que pour mettre le trouble. Ces mar-
chés qui meritent particulièrement ce secours 
sont la Louppe, Courville et cette ville. Je vous 
supplie d'y faire la plus scrupuleuse attention. 

Signé : MARREAU, procureur syndic 
du district ae Châteauneuf. 

Pour copie conforme, 
Signé : VINOCQ, secrétaire du département. 

II 
COPIE DE LA LETTRE adressée par le procureur 

général syndic du département d'Eure-et-Loir à 
M. le lieutenant-colonel de la gendarmerie du 
dit département. 

Chartres, 17 février 1792, l'an IV de la liberté. 

« J'ai l'honneur de vous envoyer. Monsieur, 
copie d'une lettre que m'a adressée M. le procu-
reur syndic du district de Châteauneuf par 
laquelle il annonce qu'aux derniers marchés de 
la Louppe et de Châteauneuf la populace s'est 
portée a des excès qu'on n'a pu réprimer par dé-
faut de force. Comme il est on ne peut plus in-
téressant que les marchés soient tranquilles, je 
vous prie ae donner des ordres aux brigades de 
la Louppe, Courville et Châteauneuf pour qu'elles 
se prêtent secours mutuellement les jours où se 
tiennent des marchés dans ces villes. 

«• Je vous prie de me rendre compte de ce que 
vous avez fait sur cet objet. 

« Le procureur général syndic du département 
d'Eure-et-Loir. 

Signé : HOYAU. 

Pour copie conforme, 
« Signé : VlNOCQ, secrétaire du département. » 

III 

COPIE DE LA LETTRE écrite par M. Brichon, maire 
de la Louppe, au procureur général syndic du 
département d'Eure-et-Loir. 

La Louppe, 18 février 1792. 

«. Monsieur, 

« Mardi dernier il y a eu une émeute au mar-
ché de la Louppe occasionnée par les billets 
patriotiques que les laboureurs et marchands 
ae blé ne voulaient pas recevoir. J'ai fait dans 
cette circonstance tout ce qui a dépendu de moi 
pour calmer les esprits, et malgré cela j'ai été 
obligé de requérir la garde nationale qui a fait 
bonne contenance. J'ai l'honneur de vous donner 
avis de ceci, Monsieur, et de vous prier de faire 
résider le plus tôt possible la brigade de gen-
darmerie destinée pour notre bourg ; je crois 
même qu'il serait utile pour le maintien du bon 
ordre qu'il se trouvât pendant quelque temps 
plusieurs brigades de. gendarmerie à nos mar-
chés qui sont très forts. 

« Je suis, etc. 
Signé : BRICHON, maire. 

Pour copie conforme, 
Signé : VlNOCQ, secrétaire du département. 

IV 

COPIE D'UNE LETTRE adressée à M. le procureur 
général syndic du département d'Eure-et-Loir 
par le procureur syndic du district de Château-
neuf en Thymerais. 

Châteauneuf, ce 24 février 1792, l'an IV, 
de la lijberté. 

« Monsieur, 
« Les nouveaux troubles survenus dans les 

halles de cette ville mercredi dernier ont été 
tellement grands, qu'il y avait à craindre que 
le résultat n'en fût fâcneux; mais heureuse-
ment que la gendarmerie, secourue de quelques 
sujets de la garde nationale de cette ville, en ont 
arrêté le cours. Malgré cela je crois essentiel 
d'augmenter pour mercredi prochain la force pu-
blique parce que j'entrevois que le laboureur 
craint le danger et que, par cela seul, il n'amène 
pas son grain au marché. Vous sentez qu'il est im-
portant de dissiper cette crainte, car autrement 
les halles se trouveraient désertes et le peuple 
bientôt croirait être livré à la cruelle et pénible 
inquiétude de manquer de subsistance. J'ai écrit 
circulairement à tous les laboureurs voisins du 
canton de cette ville pour les engager à coopérer 
à l'approvisionnement des halles les jours de 
marché. Je leur ai assuré qu'ils n'auraient rien 
à craindre au moyen des précautions que je 
prenais pour que leurs t personnes et leurs mar-
chandises fussent à l'abri du plus léger danger. 
Je ne dois pas les tromper si je veux les rendre 
confiants dans ce que je leur dirai à l'avenir. Cette 
confiance que nous devons respectivement leur 
inspirer m'oblige de vous engager à faire en 
sorte que mercredi prochain il y ait au moins 
20 gendarmes. 

« Le procureur syndic du district de Château-
neuf-en-Thymerais. 

« Signé : F . M. MARREAU. 

Pour copie conforme, 
« Signé : VlNOCQ, secrétaire du département. » 

ADMINISTRATION DU DEPARTEMENT 
D'EURE-ET-LOIR. 

Séance du 25 février 1792, l'an IV de la liberté. 

Lecture a été faite par le procureur général 
syndic du département d'une lettre qui lui a été 
écrite le 24 de ce mois par le procureur syndic 
du district de Châteauneuf par laquelle ce der-
nier annonce qu'il y a eu au marché de ladite 
ville, mercredi dernier, des troubles, dont les 
effets auraient pu être très funestes ; qu'il y a 
tout lieu de craindre que ces troubles ne se re-
produisent mercredi prochain; en conséquence, 
le procureur syndic de ce district demande qu'il 
soit envoyé vingt gendarmes pour maintenir la 
paix dans le marché et protéger mercredi pro-
chain la vente du grain et l'approvisionnement 
de la ville. 

Le directoire du département, le procureur 
général syndic entendu, arrête queie lieutenant-
colonel de la gendarmerie fera trouver mercredi 
prochain au marché de Châteauneuf autant de 
gendarmes qu'il le pourra sans nuire au service 
des autres marchés, et, attendu que la gendar-
merie n'est pas en pleine activité, que les brigades 
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sont incomplètes et que le lieutenant-colonel ne 
pourrait fournir suffisamment d'hommes pour 
protéger le marché, le directoire arrête que le 
commandant du détachement du 20e régiment 
sera requis d'envoyer à Châteauneuf dix cavaliers 
qui se concerteront avec le lieutenant-colonel 
ae la gendarmerie pour le moment du départ et 
se trouveront à Châteauneuf le jour indiqué pour 
le marché. 

Le directoire charge le procureur général syn-
dic de l'exécution du présent. 

Signé au registre par le directoire. 

Pour expédition conforme, 

Signé : VlNOCQ, secrétaire du département. 

VI 

COPIE D'UNE LETTRE adressée à M. le procureur 
général syndic du département d'Eure-et-Loir 
par M. le procureur syndic du district de Châ-
teauneuf-en- Thymerais. 

Châteauneuf-en-Thymerais, 26 février 1792. 

« Monsieur, 

« Je reçois avec votre lettre l'arrêté de l'admi-
nistration du département que la force publique 
défendra le marché de cette ville de l'insurrection 
dont il s'est ressenti depuis quelques jours. 

« Le tribunal ou plutôt la police correctionnelle 
a déjà commencé l'instruction contre deux co-
opérateurs de cette insurrection. 

« Je vous ferai part de suite de cette instruction 
qui, sans doute, m'apprendra les causes. 

« Le procureur syndic du district de Château-
neuf-en-Thymerais. 

« Signé : F. M. MARCEAU. 
Pour copie conforme, 

« Signé : VlNOCQ, secrétaire du département. » 

vn 
ADMINISTRATION DU DÉPARTEMENT 

D'EURE-ET-LOIR. 

Séance du 2 mars 1792, l'an 4 de la liberté. 

Le procureur général syndic a fait part au di-
rectoire'd'une lettre qu'il vient de recevoir du 
procureur syndic du district de Châteauneuf par 
laquelle il annonce que les mesures prises par 
l'arrêté du directoire du 25 février dernier ont 
produit un bon effet, que la force publique a 
maintenu le bon ordre et la tranquillité dans le 
marché, et par laquelle il invite l'administration 
à donner de nouveaux ordres pour que mercredi 
prochain 7 mars, le même nombre de gendarmes 
et de cavaliers se trouve à l'ouverture du marché 
et qu'ils y paraissent même pendant plusieurs 
marchés subséquents, afin d'éviter que les troubles 
qui ont eu lieu à plusieurs reprises ne se repro-
duisent, et ouï sur ce, le procureur général 
syndic. 

Le directoire du département arrête que le 
lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale 
ainsi que le commandant du détachement du 
20e régiment de cavalerie feront trouver mer-
credi prochain, 7 mars, au marché de Château-
neuf, le même nombre d'hommes qu'ils ont res-
pectivement fourni en exécution de l'arrêté du 
25 février dernier et que ces deux commandants 

voudront bien se concerter pour le moment du 
départ de leurs hommes. 

Arrêté au surplus que le lieutenant-colonel de 
la gendarmerie nationale donnera des ordres 
pour que, pendant les marchés subséquents de 
Châteauneuf, il s'y trouve toujours le même nom-
bre de gendarmes nationaux, sans toutefois que 
cela nuise au service des autres marchés. 

Signé au registre du directoire. 

Pour expédition conforme, 

Signé : VlNOCQ, secrétaire du département. 

VIII 

ADMINISTRATION DU DÉPARTEMENT 
D'EURE-ET-LOIR. 

Séance du 6 mars 1792, l'an 4 de la liberté. 

Le procureur général syndic a représenté que 
depuis quelque temps il s'est élevé dans plusieurs 
marchés du département des troubles, des émeutse, 
que la vie de plusieurs citoyens a été menacée, 
que s'il est intéressant de réprimer ces excès, 
il est aussi prudent de les prévenir dans les en-
droits où ils n'ont pas encore éclaté et d'y main-
tenir l'ordre et la tranquillité publique ; que de-
main à Gallardon il se tient un marché consi-
dérable, qu'il est très important d'y entretenir 
l'abondance des approvisionnements en y faisant 
respecter par la force la sûreté publique; que 
la gendarmerie qui n'est pas encore complètement 
organisée ne peut s'y trouver en nombre suffi-
sant pour la protéger efficacement en cas où elle 
serait troublée; qu'en conséquence, il propose 
au directoire d'y envoyer demain une partie du 
détachement du 20e régiment qui réside en cette 
ville. 

Le diréctoire, prenant en considération le réqui-
sitoire du procureur général syndic, arrête que 
le commandant du détachement du 20e régiment 
sera requis d'envoyer demain à Gallardon 
10 hommes commandés par un maréchal des 
logis et que le commandant se concertera pour 
le départ de sa troupe avec celui de la gendar-
merie nationale qui fera partir aussi des gen-
darmes pour le même endroit. 

Signé au registre du directoire. 

Pour expédition conforme, 

Signé : VlNOCQ. 

IX 

COPIE D'UNE LETTRE de M. Brizard, membre du 
conseil général du département d'Eure-et-Loir, 
à monsieur le procureur général syndic du dit 
département. 

Maintenon, le 7 mars 1792. 

« Monsieur, 

« Quoique je sois à peu près persuadé que vous 
êtes instruit de tout ce qui arrive d'intéressant 
dans les départements limitrophes du nôtre; ce-
pendant, comme il pourrait être que vous igno-
rassiez ce qui s'est passé dans le district de Ver-
neuil, la semaine dernière et lundi dernier, je 
vais à tout hasard, vous en faire part, ainsi que 
j'en suis informé par une lettre de Verneuil 
même adressée à quelqu'un de Maintenon et reçue 
le matin. Cette lettré porte en substance que 
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plusieurs paroisses des environs de Breteuil ayant 
leurs municipaux à leur tête, se sont attroupés 
au nombre de 6 à 700 hommes, qu'ils ont été à 
Breteuil, où avant d'entrer ils ont envoyé préve-
nir la municipalité que leur intention était de 
ne faire de mal à personne, mais seulement de 
mettre le blé à un prix raisonnable, la munici-
palité de Breteuil n ayant pas cru devoir résister, 
elle s'est transportée au marché à la tête de cette 
troupe, et le maire a fixé le blé au prix exigé, 
c'est-à-dire la tête du blé à 21 livres et le petit 
blé à 18 livres. Pendant le reste de la semaine, 
cette troupe a pris des accroissements considéra-
bles, en sorte que, lundi dérnier 5 du présent, elle 
montait à plus de 10,000 hommes ; ce même jour 
4,500 sont venus à Verneuil armés les uns de fusils, 
les autres de faux, brocs, haches, sabres, enfin de 
tout ce qu'ils ont pu trouver. La municipalité de 
Verneuil qui voulait d'abord opposer la force à 
la force, après y avoir réfléchi, a cru qu'il était 
plus prudent de céder ; en conséquence, ces 
4,500 hommes sont entrés et ont taxé le blé au 
même prix qu'à Breteuil; cela fait, ils se sont 
retirés paisiblement; cette troupe se propose, 
ajoute la lettre, d'aller à Evreuxet même à Rouen ; 
j'oubliais de vous dire que la semaine dernière 
elle s'était transportée dans les grosses forges où 
elle avait taxé le fer, le bois et le charbon à un 
prix assez raisonnable, quoique moindre de près 
de moitié que celui actuel. Gomme il est de la 
nature du mal de se propager et se propager 
promptement, que savons-nous si nos campagnes, 
aussitôt qu'elles auront connaissance de ces évé-
nements ne seront point tentées de faire de même! 
Ce n'est pas que j'aie entendu dire qu'on se pro-, 
posait rien de semblable, mais les têtes étant 
dans une fermentation terrible, à en juger par 
ce qui s'est passé samedi à Rogent, lundi ici et 
hier à Epernon, il me semble qu'il est de votre 
prudence et de celle du directoire de délibérer 
avec le plus de maturité possible sur la conduite 
que vous auriez à tenir en pareil cas. 

Je vous souhaite une parfaite santé et suis, etc. 
Votre confrère, 

Signé : BRIZARD. 

Pour copie conforme, 

Signé : VLNOCQ, secrétaire du département. 

X 

COPIE D'UNE LETTRE du procureur syndic du dis-
trict de Châteauneuf-en-Thymerais, à M. le pro-
cureur général syndic du département d'Eure-
et-Loir. 

Châteauneuf-en-Thymerais, 7 mars 1792. 

« Monsieur, 

« Le marché de cette ville n'a essuyé aucun 
trouble; mais je dois vous instruire que le pro-
chain ne sera peut-être pas si heureux. Je reçois à 
l'instant la nouvelle que 6 à 7,000 brigands, 
précédés d'officiers municipaux, commandants 
ae gardes nationales et enfin d'honnêtes citoyens 
qui ont été contraints de les accompagner, se 
sont présentés aux portes de la ville ae Ver-
neuil, armés d'instruments de tous genres ; qu'ils 
y sont entrés en assez bon ordre, qu'ils ont dé-
puté 800 des leurs auprès des corps administra-
tifs pour manifester l'intention dans laquelle ils 
étaient de taxer toutes les denrées de première 
nécessité, que cette force imposante a déterminé 

ces corps à n'opposer aucune résistance à cette 
intention ; que ces brigands délivrés de tous 
obstacles, ont taxé ces denrées, et ont augmenté 
leur nombre de 200 citoyens qui ont été forcés 
de les suivre, pour semblable expédition, au 
marché de l'Aigle. On m'annonce qu'ils ont le 
projet d'en venir faire autant au marché de cette 
ville, mercredi prochain. Il est instant que le 
département se prépare sur les moyens de sau-
ver toutes les villes et communautés de son res-
sortj et lui-même d'une aussi fatale circonstance. 
Je viens d'écrire au procureur syndic du district 
de Verneuil, pour m'informer aes causes de ce 
rassemblement, de la conduite que tiennent les 
hommes qui le composent ; quand ils entrent 
dans une ville, et ce qu'ils y font, je vous le 
transmettrai sitôt que ces renseignements me 
seront parvenus, et je vous annoncerai par la 
poste prochaine ou par exprès si la ville a à 
craindre pour son marché l'arrivée de ces bri-
gands. En attendant, engagez le département à 
se livrer aux mesures propres à calmer l'inquié-
tude des habitants des campagnes et des villes 
qui composent le département. La crise est vio-
lente, il faut autant d'énergie que de sagesse 
pour en arrêter les effets. » 

Le procureur-syndic du district de Château-
neuf- en-Thymerais, 

Signé ; J.-M. MARCEAU. 

Pour copie conforme, 

Signé : VlNOCQ, secrétaire de département. 

XI 

COPIE D'UNE LETTRE du procureur général syndic 
du département d'Eure-et-Loir à M. le pro-
cureur syndic du district de Châteauneuf-en- Thy-
merais. 

Chartres, 8 mars 1792, l'an IV de la liberté. 

« J'ai reçu, Monsieur, votre lettre du 7 de ce mois 
par laquelle vous manifestez des craintes sur 
l'approche des brigands qui se sont répandus 
dans le département de 1 Eure, et qui ont par-
couru la plupart des endroits qui avoisinent votre 
district. Le directoire, auquel j'ai fait part de 
votre lettre, s'occupe des mesures qu'il lui faut 
prendre soit pour prévenir, soit pour réprimer 
toutes les insurrections de ce genre ; son embar-
ras est extrême ; plusieurs points de ce départe-
ment sont troubles à la fois ; il n'a presque point 
de troupes de ligne à requérir, il ne voit d'autre 
parti que de s'adresser à l'Assemblée nationale 
et au ministre : il continuera à vous envoyer 
tous les jours le même nombre de cavaliers qu'il 
l'a fait jusqu'à présent. Je vous engage à vouloir 
bien me faire part de tous les événements qui 
pourront arriver et de tous les renseignements 
que vous pourrez recevoir. Le directoire fera tous 
ses efforts pour vous porter au besoin les secours 
qui sont à sa disposition. » 

Le procureur général syndic du département 
d'Eure-et-Loir, 

Signé : HOYAU. 

Pour copie conforme, 
Signé : VlNOCQ, secrétaire du département. 
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XII 

COPIE DU PROCÈS-VERBAL fait par la municipalité 
d Auneau, relatif à un attroupement armé qui est 
venu faire taxer le prix du blé et du pain au 
marché dudit lieu, le 9 mars 1792. 

L'an mil sept cent quatre-vingt-douze, le neuf 
mars, onze heures du matin. 

Nous officiers municipaux et procureurs de la 
commune d'Auneau, soussignés, assemblés en 
la maison du sieur Rousseau, maire, afin d'être 
plus à portée de veiller sur l'ordre du marché de 
ce jour et de pouvoir plus facilement remédier 
aux troubles dont nous sommes menacés. 

Se sont présentés devant nous les maire et 
officiers municipaux d'Ablis qui nous ont déclaré 
avoir été forcés, tant par la garde nationale de 
la commune que par un grand nombre d'autres 
citoyens d'Ablis et des paroisses circonvoisines, 
de se mettre à leur tête pour venir à Auneau, à 
l'effet de faire taxer le prix du blé et du pain, 
ainsi qu'il a été fait dans les municipalités de Saint-
Arnoult et de Gallardon, ce qu'ils ont accepté 
plutôt pour empêcher le désordre qu'autrement. 

Que cependant ils nous invitaient à suivre la 
conduite des paroisses de Saint-Arnoult et de 
Gallardon, qu'une résistance à leur volonté de-
viendrait très préjudiciable èt ne pourrait que 
causer beaucoup ae désordres. 

Après avoir examiné par nous-mêmes que cet 
attroupement, qui était d'environ 200 hommes, 
se trouvait en même temps augmenté de plus 
de 200 autres hommes des pays circonvoisins ; 

Considérant qu'il n'y avait pointde grains surle 
marché, parce que tous les hommes prévenus 
des troubles de plusieurs marchés des environs 
s'étaient dispensés d'en mener ; 

Considérant, eh outre, que nous ne pouvions 
résister à tant de forces réunies, nous nous 
sommes déterminés à fixer le blé froment en 
tête à 20 le setier, le blé méteil à 16 livres, aussi 
la tête, la mouture à 131iyres,le seigle à 121.10 s. 
et l'orge à 9 livres. 

Et après nous être fait rendre compte de la 
quantité des grains qui pouvaient être dans les 
greniers, nous avons donné des ordres pour en 
faire distribuer; par ce moyen nous sommes 
parvenus à calmer l'effervescence qui était prête 
d'éclater, de manière que le tout s'est, passé avec 
assez de tranquillité et qu'il n'y a eu aucun gas-
pillage ni perte de grains, et après le marché, 
nous avons aussi, de concert avec les officiers 
d'Ablis, taxé le pain blanc à 18 sous et le pain bis 
à 15 sous. 

Dont de tout ce que dessus nous avons fait et 
dressé le présent procès-verbal dont copie en 
sera envoyée au district à Auneau les jour et 
an ci-dessus et avons signé. 

Ainsi signé sur l'original : Rousseau, maire, 
Leroi, Debaste, Dargère, Michau, membres ; De-
mollien, procureur de la commune, et Caille, 
secrétaire, avec paraphe. 

Pour copie conforme, 

Signé : CAILLE, secrétaire. 
Pour copie conforme, 

Signé : VlNOCQ, secrétaire du département. 

DEUXIÈME ANNEXE (1). 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU LUNDI 19 MARS 1792, AU MATIN. 

OPINION DE M. DEHAUSSY-ROBECOURT (2), député 
du département de la Somme, sur la question de 
savoir si le Corps législatif a le droit de prononcer 
Vamnistie des crimes commis surle territoire d'A-
vignon et du Comtat Venaissin depuis le 23 sep-
tembre 1791. 

Messieurs, de grands crimes ont été commis à 
Avignon les 16 et 17 octobre dernier. 

Les articles 12 et 13 du projet de décret qui 
vous a été présenté au nom des comités des 
pétitions et de surveillance, contenaient des dis-
positions relatives à la poursuite de ces crimes. 

On a trouvé plus simple de proposer l'amnis-
tie. On a prétendu que le décret de réunion 
d'Avignon et du Comtat Venaissin, à la France, 
du 14 septembre 1791, n'ayant été promulgué 
à Avignon que le 8 novembre, nous n^ivions pas 
le droit de poursuivre la punition des délits an-
térieurs à cette époque, ou qu'en tout cas, ces 
délits devaient être compris aans l'amnistie du 
13 septembre, qui a été étendue aux territoires 
d'Avignon et au Comtat, par l'article 27 du 
décret du 23 septembre. 

Pour combattre ces deux propositions, il suffira 
de poser quelques principes, et de fixer les dates 
des événements. 

Les Avignonais, avant leur réunion à la 
France, étaient soumis à dés lois : en adoptant 
notre Constitution, ils n'ont fait qu'embrasser 
un système de gouvernement plus convenable à 
la dignité de l'homme, plus favorable à la liberté, 
mais ils n'ont point mis pour condition de cette 
association, l'impunité de tous les crimes com-
mis précédemment; sur leur territoire, ils n'ont 
point demandé la grâce des scélérats qui ont 
égorgé leurs pères, leurs femmes, leurs enfants. 
Les lois de leur pays, comme les nôtres, comme 
celles de toutes les créations policées, punissaient 
les assassinats. Les meurtriers détenus dans 
les prisons d'Avignon ne pouvaient donc être 
affranchis de la peine due à leurs crimes, par 
cela seul, qu'ils devenaient Français. C'en est 
assez, je crois, sur ce point. 

J'examine l'application que l'on veut faire de 
l'amnistie du 13 septembre aux délits commis à 
Avignon les 16 et 17 octobre suivants. 

Ici, il suffira de rapprocher les dates. 
L'amnistie prononcée par l'Assemblée consti-

tuante est du 13 septembre. Un décret du 23 du 
même mois, l'a étendue sur Avignon et le Comtat 
Venaissain. 

Les crimes auxquels on veut appliquer l'am-
nistie sont des 16 et 17 octobre suivants. 

Or, il est de la nature de l'amnistie, de ne ja-
mais être applicable qu'aux délits commis anté-
rieurement a sa date. 

Donc, les crimes commis à Avignon dans le 
mois d'octobre ne peuvent être compris dans 
une amnistie prononcée le 12 septembre précé-

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 145, la discus-
sion relative à l'amnistie pour les crimes commis à 
Avignon. 

(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative, 
Le/33 3, S, Législation, Ee. 
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dent, à moins que l'on ne veuille aller jusqu'à 
dire que l'amnistie est le pardon des crimes 
passés, présents et à venir, et qu'elle donne un 
droit légitime, de voler, de piller, d'assassiner 
impunément depuis sa date jusqu'à sa promul-
gation. 

Le caractère propre à la loi d'amnistie est de ne 
frapper que sur le passé, comme le caractère 
des autres lois est de n'obliger les citoyens que 
pour l'avenir. 

Vouloir faire porter l'amnistie du 13 septem-
bre Î791 sur des crimes commis plus d'un mois 
après, c'est proclamer une nouvelle amnistie. 

Le genre de crimes commis à Avignon doit 
vous foire repousser toute idée d'amnistie; et 
d'ailleurs, vous n'avez pas le droit de la pro-
noncer. 

Faut-il, Messieurs, que je rappelle à votre mé-
moire cette séance 'douloureuse où la voix du 
secrétaire chargé de vous lire les procès-verbaux 
d'Avignon, qui renfermaient les détails des 
forfaits inouïs dont cette ville malheureuse 
avait été souillée, s'éteignit sous les sanglots? 
Je ne veux point faire renaître, à la vue de cette 
glacière où furent précipités les cadavres de 
60 citoyens, hommes, femmes, enfants, officiers 
municipaux, qui reposaient dans les prisons 
sous la protection directe de la justice, le pro-
fond sentiment d'horreur dont vos âmes furent 
pénétrées. 

Il n'est pas un de nous qui ait osé penser 
alors que l'amnistie du 13 septembre pût effacer 
de tels crimes. 

Nous ne le pensions pas non plus, lorsque le 
26 novembre dernier, nous avons créé un tribu-
nal à Avignon, pour accélérer la poursuite des 
crimes qui y ont été commis depuis le 13 sep-
tembre. 

La loi d'amnistie existait cependant, lés crimes 
étaient connus, personne n'a songé à en faire le 
rapprochement. 

Au surplus, il n'est pas en notre pouvoir de 
prononcer l'amnistie, et c'est la Constitution à 
la main, que j'établis cette proposition. 

D'abord, on ne disconviendra point que l'am-
nistie ne soit l'exercice d'un droit de souverai-
neté, et que le principe de toute souveraineté 
réside essentiellement dans la création ; que nul 
corps, nul individu ne peut excercer d'autorité 
qui n'en émane expressément. 

On conviendra que la séparation des pouvoirs 
est la base de toute Constitution libre ; que la 
nation, de qui émanent tous les pouvoirs, les 
exerce par délégation, et que chaque corps con-
stitué ne peut exercer que les pouvoirs qui lui 
sont délégués. 

Ce sont là les premiers éléments de la Con-
stitution. J'y vois, au titre III, la séparation et la 
délégation des pouvoirs publics aux diverses au-
torités constituées. 

Je n'y vois nulle part que la nation, Seul véri-
table souverain, ait délégué au Corps législatif 
le droit de faire grâce. 

J'y trouve, au contraire, la preuve que le peu-
ple s'est expressément réservé l'exercice de ce 
droit de souveraineté, dans l'institution de l'ac-
cusation et du jugement par jurés. 

Cette précieuse institution qui met dans la 
main du peuple le droit de vie et de mort, prin-
cipal attribut de la souveraineté, semble avoir 
été placée dans la Constitution, pour en consa-
crer, pour en conserver l'inaltérable principe. 

Le Corps législatif usurperait donc les droits 
du souverain, si, hors les cas prévus par la Con-
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stitution, il se mêlait de la poursuite et du ju-
gement des crimes. 

De ces principes, je tire deux conséquences : 
la première, que nous n'avons pas le droit de 
porter un décret d'amnistie sur les délits commis 
a Avignon depuis le 23 septembre; la seconde, 
que les Avignonâis ayant adopté notre Consti-
tution, dont le chapitre 5 porte, article 9, qu'en 
matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé 
que sur une accusation reçue par les jurés, nous 
devons faire juger par des jurés, les prévenus 
des crimes commis a Avignon dans le mois d'oc-
tobre. 

Ce n'est pas une constitution composée de juges 
étrangers aux Avignonâis, de juges qu'ils n'ont 
point élus, qui doit prononcer sur cette impor-
tante affaire. Il est naturel qu'ils profitent du 
bénéfice de l'institution dés jurés, et que la jus-
tice, guidée par la raison et l'humanité, con-
damne ou absolve les accusés. 

Je demande donc la question préalable sur les 
articles 12 et 13 du projet des comités. Je la 
demande également sur les articles 14 et 15, 
comme inutiles ; et je propose d'y substituer les 
articles suivants : 

« Le tribunal provisoire établi à Avignon par 
le décret du 26 novembre dernier cessera toutes 
poursuites contre les auteurs des crimes et dé-
lits commis sur le territoire d'Avignon, depuis 
le 23 septembre 1791. 

« La poursuite de ces crimes se fera confor-
mément à la loi portant institution des jurés. 

« Le greffier du tribunal provisoire dAvignon 
remettra au directeur du juré d'accusation, aus-
sitôt après sa nomination, toutes les pièces du 
procès criminel instruit en ce trihunal, pour 
servir de renseignement au directeur du juré. 

« Le ministre de la justice rendra compte, 
sous trois iours, à l'Assemblée nationale, de l'état 
actuel de la procédure instruite au tribunal pro-
visoire dAvignon, pour la punition des délits 
commis le 23 septembre dernier. » 

TROISIÈME ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
LÉGISLATIVE DU LUNDI 19 MARS 1792, AU MATIN. 

A MES COLLÈGUES, sur la prétendue amnistie en 
faveur de Jourdan et de ses complices, par 
M. B a e r t , député du Pas-de-Calais. (2). 

Paris, ce 19 mars 1792. 

J'entends répéter partout que l'Assemblée na-
tionale vient ae décréter l'impunité des brigands 
d'Avignon, et cette allégation perfide, répandue 
avec art, a pour but évident d'avilir de plus en 
plus le Corps législatif. Gardons-nous de douner 
dans le piège grossier qu'on nous tend; soute-
nons tous, et prouvons-le, s'il le faut, que cette 
amnistie ne s'étend qu'aux crimes qui ont été 
l'effet immédiat de la Révolution, aux crimes 
publics enfin, et non à la sanglante scène des 16 
et 17 octobre, non à ce carnage horrible dont 
l'histoire n'offre pas d'exemple, commis de sang-

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 145, la discus-
sion relative à l'amnistie pour les crimes commis à 
Avignon. . 

(2) Bibliothèque nationale. Assemblée législative, 
Lô39, n° 10492. 
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froid, 24 heures après l'émeute occasionnée par 
le meurtre de Lécuyer; non à des crimes privés 
pour lesquels des mères, des épouses, des enfants 
invoquent la rigueur des lois. 

L'amnistie est un pardon, de telle manière 
qu'on l'envisage, et la société peut sans doute 
pardonner tous les crimes qui concernent la so-
ciété, mais non ceux qui concernent les indivi-
dus, à moins que ces individus n'y consentent 
Le droit d'obtenir justice est indélébile, le pacte 
social est rompu à l'instant même pour celui des 
membres de la société qui la réclame et à qui 
elle est refusée; et dès lors la justice naturelle 
reprend ses droits. Loke, tous les publicistes, 
l'exemple de l'Angleterre où plus d'une fois nous 
irons chercher encore des leçons de liberté, ne 
laissent aucun doute à cet égard. 

Ouvrir donc la porte des cachots d'Avignon 
aux scélérats qui souillent cette terre roupie de 
leurs forfaits, ce ne serait les ravir au glaive de 
la loi que pour les livrer à la vengeance devenue 
légitime, des malheureux que leur barbare fu-
reur a privés de pères, de frères et de fils; ce 
serait renouveler des horreurs qu'à peine l'his-
toire osera retracer, et donner le signal de la 
guerre civile ; ce serait enfin justifier l'intention 
qu'on se plaît à prêter aux prétendus meneurs 
ae l'Assemblée nationale, qu'ils ont besoin ici de 
Jourdan et de ses complices. 

Non, nous n'avons pu priver ces monstres du 
seul bienfait qui leur soit réservé, la mort. Nous, 
représentants du souverain, nous ne le pouvions; 
le souverain lui-même, la nation entière ne le 
pourraient pas. 

Laissons à leurs remords ces folliculaires pré-
tendus philosophes, ces orateurs sanguinaires 
qui ont osé pallier, je dirai plus, justifier de pa-
reils forfaits; qui nront pas rougi de prostituer 
les noms sacrés de patriotisme et de liberté à ce 
que le crime a de plus lâche, déplus atroce : on 
n'échappe pas à son cœur et fhumanité sera 
bientôt-vengée. Mais vous, hommes faibles qu'on 
croit peut-être avoir enchaînés, sondez vos cons-
ciences, et vous verrez que vous ne pouvez re-
fuser aux mânes des cadavres entassés dans la trop 
fameuse glacière d'Avignon, la justice qu'elles 
invoquent, la justice qulnvoqua pour elles, avec 
succès, ce même orateur, M. Vergniaud, qui hier 
tenta de vous émouvoir de nouveau pour leurs 
assassins, tant est versatile,ce qu'on n'a pas 
honte aujourd'hui d'appeler éloquence. Songez à 
votre gloire, au salut public, et appréciez vos 
pouvoirs, et vous vous convaincrez que les jour-
nées des 16 et 17 octobre ne peuvent être com-
prises dans le décret que vous venez de rendre. 

Pour moi qui, jusqu à présent, me suis cons-
tamment trouvé dans la minorité, et m'en fais 
honneur, et que la sévérité de mes principes con-
damne vraisemblablement à y rester toute cette 
session; pour moi, qui saurai aussi combattre 
pour la Constitution, que j'ai juré de maintenir, 
pour la liberté et l'égalité que j'aime et que je 
crois indispensables au honneur d'un être pen-
sant; pour moi qui donnerai toujours l'exemple 
de la soumission aux lois contre lesquelles même 
j'aurai voté, qui crois qu'il ne peut exister ni 
société ni gouvernement où la minorité ne se 
croit pas engagée par la volonté de la majorité, 
pourvu toutefois que cette majorité ne prive pas 
les individus dé la justice, qui est de droit na-
turel et indélébile; pour moi, dont le culte pour 
la loi est une prompte, une stricte soumission, 
et non une servile idolâtrie, qui, condamnant 
au silence, perpétuerait les erreurs les plus fu-

nestes et préviendrait ainsi la perfection, encore 
si éloignée, de l'art social; pour moi, qui gémis 
profondément des excès de tout genre où l'esprit 
de faction et la faiblesse entraînent l'Assemblée, 
de ce système destructeur de toute société, de 
tout gouvernement, de blâmer, de décourager 
sans cesse les autorités supérieures, de leur ins-
pirer de la défiance, lorsque la confiance leur 
est si nécessaire pour établir un nouvel ordre 
de choses, et faire enfin régner la loi. Pour moi, 
qui vois partout la licence et l'anarchie marcher 
à pas rapides parés du mot liberté, sans que 
nous cherchions à la réprimer; qui vois enfin la 
machine politique se briser en nos faibles mains 
et ma patrie prête à être déchirée par ses pro-
pres enfants, je déclare que\ 'a i voté contre ce 
décret d'amnistie, si mal interprété dans le pu-
blic et que s'il fallait lui donner toute la latitude 
qu'on lui prête, je rougirais à jamais d'avoir 
assisté à une séance aussi affligeante, si désho-
norante pour la raison, la justice et l'humanité. 
Mais non, rassurez-vous, cœurs justes et sensi-
bles, Jourdan et ses affreux satellites ne peuvent 
échapper au fer vengeur des lois. 

BAERT, député du Pas-de-Calais. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Séance du lundi 19 mars 1792, au soir. 

PRÉSIDENCE DE M. LEMONTEY, ex -président. 

La séance est ouverte à six heures du soir. 
Un de MM. les secrétaires donne lecture des 

lettres, adresses et pétitions suivantes : 
1° Lettre de M. Amelot, commssaire du roi près 

la caisse de Vextraordinaire, qui adresse à l'As-
semblée le relevé approximatif des domaines 
nationaux vendus et à vendre au -premier no-
vembre dernier, dans cinq districts dont les 
états lui sont parvenus depuis le 5 mars, jus-
qu'au 19 dudit mois. Ce relevé s'élève à 
5,301,365 livres. Cette somme jointe aux 
2^32,211,107 livres, montant des relevés appro-
ximatifs déjà envoyés pour 524 districts forme 
un total de 2,337,512,472 livres pour 529 dis-
tricts. 

(L'Assemblée renvoie la lettre et les états au 
comité de l'extraordinaire des finances.) 

2° Extrait d'une lettre de M. Scitivaux, du 
15 mars, aux commissaires de la trésorerie natio-
nale. Il annonce à l'Assemblée que depuis deux 
mois le premier bataillon de la Haute-Vienne, 
cantonné à Braisne et Vailly, département de 
l'Aisne, n'a pas reçu de numéraire pour sa sub-
sistance, et même que, depuis quelque temps 
auparavant, il n'en recevait pas la proportion 
fixée. Il ajoute que ces braves citoyens consen-
tent à ne recevoir que des assignats de 5 livres 
pour leur solde. 

Plusieurs membres : Mention honorable au pro-
cès-verbal ! 

(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention 
honorable au procès-verbal de la conduite des 
volontaires nationaux de la Haute-Vienne.) 

3° Lettre des juges du tribunal criminel du dé-
partement de la Somme. Ils prient l'Assemblée de 
distinguer, par une loi précise, les délits mili-
taires communs ou mixtes, afin de fixer sur ce 
peint la compétence des juges. A cette lettre 
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sont jointes d'autres pièces relatives à des délits 
commis par des hommes de guerre. 

(L'Assemblée renvoie ces pièces aux comités 
de législation et militaire réunis.) 

4° Lettre de M. Duport, ministre de la justice, 
qui envoie à l'Assemblée* la note (1) des décrets 
sanctionnés par le roi ou dont Sa Majesté a or-
donné Vexècution. 

Un membre : La loi sur les passeports n'y est 
pas. 

Un autre membre : Non; ce sera sans doute 
pour l'ordinaire prochain. 
' 5° Lettre de M. Cahier de Gerville, ministre de 

l'intérieur. 11 annonce à l'Assemblée qu'il ap-
prend du directoire du département ae l'Ain, 
qu'il règne dans ce département de grandes in-
quiétudes occasionnées par les prêtres. Un grand 
nombre de curés ont rétracté le serment qu'ils 
avaient prêté et leur remplacement est impossi-
ble par le défaut de prêtres assermentés. Le mi-
nistre demande à l'Assemblée de vouloir bien 
statuer sur les moyens de pourvoir au rempla-
cement de ces prêtres. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre à la commis-
sion des Douze.) 

6° Lettre du sieur Richard Dupain, commandant 
des grenadiers des ci-devant volontaires de Luxem-
bourg, ex-major général de la milice parisienne et 
l'un des vainqueurs de la Bastille. Il annonce 
qu'il est, lui et sa famille, dans le plus affreux 
dénuement et demande avec instance les a n c -
rages de la pension qui lui est due par la nation. 
Il ajoute que le rapport du comité de liquidation, 
sur cet objet, est prêt depuis longtemps. 

M. Hennequin. Le rapport sur la pétition de 
M. Richard Dupain a été fait à la séance du 3 mars. 
Je demande à soumettre à la discussion un pro-
jet de décret général dans lequel cet objet se 
trouvera compris (Oui! oui!) 

(L'Assemblée décrète que le projet de décret 
sera mis immédiatement en discussion.) 

En conséquence : 
M. Hennequin, au nom du comité de liquida-

tion, soumet à la discussion unprojetdedécret(2) 
sur la pétition du sieur Richard Dupain, capitaine 
au corps des volontaires de Luxembourg, et d'une 
manière générale, sur le payements de pensions 
accordées sur les fonds des invalides de la marine; 
ce projet de décret est ainsi conçu : 

Décret d'urgence. 

« L'Assemblée nationale, considérant que le 
payement des pensions accordées sur les fonds 
des invalides ae la marine est suspendu jus-
qu'après la vérification des motifs ; 

« Que l'ordre du travail établi ne permet pas 
d'espérer que cette vérification soit faite encorè 
de quelque temps ; 

« Que déjà il est des citoyens qui ont bien mé-
rité de la patrie et qui sourirent de cette suspen-
sion ; 

« Décrète qu'il y a urgence. » 

Décret définitif. 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 

{1) Voy. ci-après cette note aux annexes de la séance, 
page 167. 

(2) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXIX, 
séance du 3 mars 1792, page 360, le rapport de 
M. Hennequin. 

l r e SÉRIE. T . X L . 

son comité de liquidation, et décrété l'urgence, 
décrète ce qui suit : 

« Art. 1er. Les pensions accordées sur les cais-
ses des invalides de la marine continueront d'être 
acquittées depuis l'époque où le payement a cessé 
d'être fait, et pendant l'année 1792, aux per-
sonnes qui auront déposé leurs titres au comité 
de liquidation. 

« Art. 2. Ne seront, lesdites pensions, payées 
provisoirement que jusqu'à concurrence de 
600 livres, sans que celles qui ne seraient pas 
de cette somme, puissent y être portées, et celles 
qui excéderont, seront réduites à ce taux. » 

M. le Président . Je mets aux voix le décret 
d'urgence. 

(L Assemblée adopte le décret d'urgence.) 
M. Hennequin, rapporteur, donne lecture de 

l'article 1er qui est ainsi conçu : 
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 

son comité de liquidation, et décrété l'urgence, 
décrète ce qui suit : 

« Art. 1er. Les pensions accordées sur les caisses 
des invalides de la, marine continueront d'être 
acquittées depuis l'époque où le payement a 
cessé d'être fait, et pendant l'année 1792, aux 
personnes qui auront déposé leurs titres au 
comité de liquidation. » 

Plusieurs membres sont entendus sur le décret 
définitif. 

D'autres membres : L'ajournement! 
D'autres membres : La question préalable sur 

l'ajournement! 
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-

libérer sur l'ajournement.) 
Un membre : Je demande, que le projet de dé-

cret soit renvoyé à la commission. 
Plusieurs membres : La question préalable ! 
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à 

délibérer sur cette motion.) 
Un membre : Je demande, par amendement à 

l'article 1er, que cet article ne s'étende qu'à ceux 
qui auront produit leurs titres. ' 

(L'Assemblée adopte l'article 1er avec cet amen-
dement.) 

M. Hennequin, rapporteur, donne lecture 
de l'article 2 qui est ainsi conçu : 

« Art 2. Ne seront, lesdites pensions, payées 
provisoirement, que jusqu'à concurrence de 600 li-
vres, sans que celles qui ne seraient pas de cette 
somme, puissent y être portées; et celles qui 
excéderont seront réduites à ce taux. » 

Un membre : Je propose d'assujettir les pen-
sionnaires à donner caution. 

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

libérer sur l'amendement et adopte l'article 2.) 
En conséquence, le décret suivant est rendu : 
« L'Assemblée nationale, considérant que le 

payement des pensions accordées sur les fonds 
des invalides ae la marine est suspendu jus-
qu'après la vérification des motifs ; 

« Que l'ordre du travail établi ne permet pas 
d'espérer que cette vérification soit faite encore 
de quelque temps; 

Que déjà il est des citoyens qui ont bien mérité 
de la patrie, et qui souffrent de cette suspension, 
décrète qu'il y a urgence. » 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son comité de liquidation, et décrété l'urgence, 
décrète ce qui suit : 

11 
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Art. 1er. 

« Les pensions accordées sur les caisses des 
invalides de la marine, continueront d'être ac-
quittées depuis l'époque où le payement a cessé 
d'être fait, et pendant l'année 1792, aux person-
nes qui auront déposé leurs titres au comité de 
liquidation; elles ne pourront l 'être entièrement 
qu'après vérification de leurs motifs. » 

Art. 2. 

« Ne seront, lesdites pension^, payées provi-
soirement que jusqu'à concurrence de 600 livres, 
sans que celles qui ne seraient pas dé cette 
somme, puissent y être portées ; et celles qui ex-
céderont seront réduites à ce taux ». 

M. Leeointre, au nom du comité de surveil-
lance. Messieurs, votre comité de surveillance 
vient d'être informé d'une rixe très sérieuse, 
survenue à Gray entre le 12e régiment de cava-
lerie ci-devant Dauphin et le 2e bataillon des 
volontaires nationaux du département du Doubs. 
Des deux côtés la générale a été battue, on s'est 
livré combat, et de part et d'autre il y a des morts 
et des blessés. Votre comité vous demande d'être 
entendu demain matin pour vous faire un rap-
port sur ces troubles. 

(L'Assemblée décrète qu'elle entendra demain 
matin le rapport du comité de surveillance sur 
les troubles de Gray.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre du sieur Fassin, député extraordinaire de 
la commune d'Arles, qui envoie à l'Assemblée dif-
férentes pièces, qu'il croit propres à justifier la 
conduite des Arlésiens ; cette lettre est à peu près 
conçue en ees termes : 

« Monsieur le Président, 

« D'après le décret qui a été rendu, je vous 
prie de mettre sous les yeux de l'Assemblée les 
pièces que j'ai l'honneur de vous adresser. Si 
elles ne justifient pçis complètement les Arlésiens, 
elles prouveront au moins la pureté dé leurs 
principes, leur modération et leur soumission 
aux autorités constituées (Murmures.); elles 
prouveront qu'ils ne craignent pas les regards 
ae la loi; qu'ils provoquent au contraire sa sur-
veillance. Le décret rendu le 13 de ce mois fai-
sait espérer que la ville aurait le temps de se 
justifier; mais la précipitation avec laquelle 
l'Assemblée a décidé hier qu'elle s'occuperait 
aujourd'hui de . cette affaire, lui ôte tous les 
moyens de faire éclater sa justification. 

« Arles ne s'eèt souillée par aucun crime, si 
l'on en excepte ceux dont les monnaidiers se 
sont rendus coupables et qui ont attiré sur 
quelques-uns d'entre eux un décret de prise de 
corps. Pas une goutte de sang n'a été répandue ; 
et si cette ville avait un reproche à se faire, ce 
serait d'avoir montré trop de modération envers 
des gens qui l'ont constamment tourmentée et 
calomniée. (Murmures.) Les Arlésiens ont lieu 
d'espérèr qu'ils ne seront pas jugés avant d'avoir 
été entendus. 

« Je suis avec respect, etc., 

Signé : FASSIN, 

Député extraordinaire d'Arles, i 

Plusieurs membres : La lecture des pièces! 

M. Thuriot . Je demande l'ordre du jour. 

M. Masuyer . Et moi, je demande quel est 
l'ordre du jour; si c'est l'affaire d'Arles, il faut 
qu'on entende la lecture des pièces. 

M. Caminet appuie les observations de 
M. Masuyer. 

(L'Assemblée ordonne la lecture des pièces.) 
Ces pièces ont été lues. Elles consistent : 1° en 

diverses lettres écrites par le directoire du 
département des Bouches-du-Rhône à la muni-
cipalité et au district d'Arles, et les réponses 
à ces lettres dans lesquelles les Arlésiens ren-
dent compte des motifs de leur conduite, pror 
testent de leur obéissance à la loi, mais de-
mandent qu'on les rassure contre toutes les 
entreprises semblables à Celles tentées sur la 
ville a'Aix de la part des Marseillais ; 2° en une 
lettre du directoire du district d'Arles, qui 
se plaint amèrement des bruits semés contre 
lui; 3° en une adresse de la municipalité d'Ar-
les (1) qui dit n'avoir pris des mesures extrêmes 
que pour repousser la force par la force et dé-
fendre les propriétés menacées par les Marseil-
lais. Cette ville mettra bas les armes lorsqu'elle 
se croira en sûreté et que les attentats des Mar-
seillais auront été punis. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre des sieurs Peimond et Panier, députés extra-
ordinaires de la commune d'Arles, qui deman-
dent leur admission à la barre ; cette lettre est 
ainsi conçue : (2). 

« Paris, le 19 mars 1792. 

« Monsieur le Président, 

« Les événements qui ont eu lieu à Aix les 26, 
27 et 28 du mois de février dernier ont engagé 
le conseil général de cette commune à nous dé-
puter auprès du Corps législatif. Nous prions 
instamment l'Assemblée nationale de vouloir 
bien nous permettre de nous présenter devant 
elle et de nous indiquer le jour qu'elle jugera 
convenable pour que nous puissions lui exposer 
l'objet de notre mission. » 

« Nous sommes avec respect, Monsieur le Pré-
sident, 

« Les députés de la commune d'Aix, 

Signé : PEIMONT, PANIER. » 

(L'Assemblée décrète qu'ils seront reçus jeudi 
soir.) 

M. Delpierre , au nom des comités des péti-
tions et de surveillance réunis, fait un rapport et 
présente un projet de décret sur les mesures pro-
visoires à prendre relativement aux troubles qui 
désolent la ville d'Arles; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, vous avez ajourné à ce soir la ques-

(1) Nous reproduisons aux annexes de la séance (Voy. 
ci-après, page 168) une adresse de la municipalité 
d'Arles à l'Assemblée. Ce document, qui se trouve à la 
Bibliothèque nationale, porte la date dû 15 mars 1792. 
Il est à présumer qu'il faisait partie des pièces en-
voyées par le sieur Fassin et lues à l'Assemblée. 

(2) Archives nationales, Carton C 145, feuille C* 191» 
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tion du désarmement de la ville d'Arles, et des 
mesures de police à employer pour y rétablir 
l'ordre et y prévenir de nouveaux attentats à 
la liberté individuelle. Le désarmement peut 
être considéré sous deux rapports. On peut en-
lever à une ville son artillerie, et aux citoyens 
leurs armes. Les grands moyens d'attaque et de 
défense appartiennent exclusivement a l'Etat; 
car où en serait le gouvernement si chaque par-
ticulier pouvait opposer du canon à la force pu-
blique. Je sais qu i! n'existe point de lois posi-
tives concernant l'usage crue les citoyens et les 
communes peuvent faire ae l'artillerie. Mais les 
conséquences immédiates et nécessaires des 
règles gardiennes de la société, sont que l'em-
ploi et la quantité-de bouches à feu doivent être 
réglés et peuvent être interdits par le gouverne-
ment, selon la nature des, circonstances. Ainsi, 
l'Assemblée nationale ayant attaché deux pièces 
de canon à chaque bataillon volontaire, en sup-
posant qu'il y ait dans Arles un bataillon complet 
organisé d'après les règles que j'indiquerai, j'ai 
conclu à ne laisser que deux pièces d'artillerie 
à la ville d'Arles. 

Le désarmement individuel des Arlésiens me 
parait contraire à toutes les lois civiles et natu-
relles. Tout citoyen actif en France peut avoir 
un fusil, et sa résistance seule au vœu de la loi, 
ou l'abus qu'il en ferait, peut en justifier l'enlè-
vement. D ailleurs, en désarmant individuelle-
ment les Arlésiéns-, ou vous leur défendriez de 
s'armer à l'avenir, ce que vous ne pouvez pas; 
car vous n'avez pas le droit de leur ôter la qua-
lité de citoyens actifs ; ou vous leur permettriez 
de s'armer de nouveau, ce que vous devez; ils 
achèteraient alors d'autres armes et vous leur au-
riez moins enlevé leurs fusils, qu'une portion lé-
gère de leur fortune. Ainsi, je crois qu'il n'y a 
pas lieu à délibérer sur cet objet. 

La démolition des fortifications est un acces-
soire à l'enlèvement de l'artillerie, et vous pou-
vez ordonner l'une comme l'autre., Aux termes 
de la loi du 8 juillet 1791, les fortifications et 
remparts sont déclarés propriétés nationales. 
D'ailleurs, la ville d'Arles n'est placée ni dans 
la première, ni dans la seconde, ni dans la troi-
sième classe des plâces fortes. Ainsi, l'Assemblée 
nationale, en décrétant la -destruction des rem-
parts et ouvrages de défense élevés autour d'elle, 
exercera un droit très légitime sans le moindre 
inconvénient. 

Après avoir considéré les moyens matériels 
de défense de la ville d'Arles, il reste alors à 
examiner ses forces en hommes. Ces dernières 
consistent dans un bataillon de garde nationale 
formé contre toutes les règles et recruté dans le 
département des Bouchès-du-Rhône et , les dé-
partements voisins, d'un ramassis de gens sans 
aveu, notés la plupart par leur fanatisme et leur 
incivisme. Ce bataillon doit être dissous et ré-
formé; il doit être formé exclusivement de 
citoyens actifs domiciliés dans Arles depuis un 
an, en présence d'un ou de deux commissaires 1 
envoyés par l'administration du département, 
afin que la pureté de sa composition soit garan 
tie à tous par leur inspection et leur surveillance. 
Un quatrième objet non moins important, c'est 
d'assurer la ville contre toute incursion répro?j-
vée par la loi/après y avoir mis le fanatisme et 
l'aristocratie dans' l'impuissance de nuire ; (,ar 
ce serait une erreur condamnable de la part des 
patriotes méridionaux, que de croire qu'ils peu-
vent faire des lois et se créer une autorité arbi-
traire sur le sol de la liberté. Mais, quand ils 

n'auront plus sous les yeux le spectacle d'une 
ville en guerre et livrée à des séditieux, ils con-
serveront sans doute leur zèle dans les bornes 
de la loi; ils concevront que si, pour abattre la 
tyrannie, il est nécessaire peut-être que les 
haches et les faisceaux soient un instant dirigés 
au gré des volontés populaires, on ne garde la 
conquête de la liberté que par la subordination 
des pouvoirs, la régularité des mouvements et 
le flegme du courage; ils prendront religieuse-
ment le conseil de cet article de la Constitution, 
qui est la sauvegarde des personnes et des pro-
priétés : La force armée est essentiellement obéis-
sante. 

D'après ces bases, Messieurs, je vous propose . 
le projet de décret suivant : 

« Art. 1er. Tous les canons et fusils de rem-
part, qui sont maintenant à la disposition de la, 
ville d'Arles, ainsi que les 1,500 fusils retenus à 
la municipalité, seront transportés dans les ar-
senaux les plus voisins dans la huitaine dé la 
publication du présent décret. 

Art. 2. Conformément à l'article 4 du décret 
du... qui ordonne qu'il ne soit donné que deux 
pièces de canon à chaque bataillon de gardes 
nationales, il sera distrait deux canons du 
nombre de ceux qui sont dans Arles, pour être 
affectés à la garde nationale arlésienne, qui 
sera organisée comme il sera dit ci-après, 

Art. 3. Les fortifications et ouvrages de défense 
élevés autour d'Arles seront totalement démolis, 
et les frais de la démolition seront supportés 
par la commune. 

Art. 4. La garde nationale arlésienne est dis-
soute; elle sera recomposée sous l'inspection et 
la surveillance des commissaires envoyés par 
l'Administration du département des Bouches-
du-Rhône, de citoyens actifs et domiciliés dans 
Arles depuis deux années. 

« Et tout individu qui aurait été reçu .dans la 
formation actuelle, sans cette condition, sera 
exclu de la composition future et désarmé. 

« Art. 5. Une fo^ce publique, combinée de 
troupes de ligne et de gardes nationales, sera 
entretenue dans Arles pour la sûreté des per-
sonnes et des propriétés, et garantir la ville de 
toute incursion illégale. » 

M. Vincens-R*lauchiit. On vous a dit qu'on 
devait préserver la ville d'Arles de l'irruption 
des patriotes des départements méridionaux. 
Sans doute, la loi doit veiller à la sûreté de tous 
les citoyens de l'Empire; mais les patriotes ne 
sont-ils pas excusables lorsqu'ils voient le pouvoir 
exécutif endormi (Applaudissements.) parles faus-
ses relations des commissaires civils d'Arles? ne > 
doivent-ils pas sévir lorsqu'ils sont à chaque 
instant menacés, insultés, emprisonnés, lorsqu'ils 
craignent à chaque instant de perdre la vie? Ne 
devez-vous pas excuser lés mouvements trop 
impétueux que le patriotisme leur inspire? Je 
crois que la première mesure que l'Assem-
blée doit prendre, c'est de tranquilliser les es-
prits un peu exagérés par le patriotisme en dé-
sarmant ceux qui menacent la Constitution. Je 
demande donc qu'un désarmement général soit 
ordonné dans la ville d'Arles. Je propose, en 
outre., de casser la garde nationale de cette ville, 
de la faire recréer par le directoire du départe-
ment suivant les formes prescrites,' de faire res-
tituer les 1,500 fusils pris à la nation, et les ca-
nons pris à des particuliers. Je propose encore 
de charger le pouvoir exécutif d'employer les 
forces nécessaires pour rétablir l'ordre et pour 
étendre toutes les mesures sur le château de 
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Bannes, repaire des aristocrates, sur Jalès, Mende, 
Garpentras et Aigues-Mortes, qui s'est fortifiée 
du côté de la terre par où elle n'a rien à crain-
dre, tandis^ que du côté de la mer, elle peut 
recevoir toute espèce de secours de la Catalogne. 

M. Cambon. On attend depuis longtemps une 
décision sur la ville d'Arles, et s'il v a eu de 
l'exaltation dans ce pays c'est à force d'ajourner 
votre délibération. De plus longs délais rendraient 
le mal incurable et pour ne pas perdre de temps 
en d'inutiles débats, je demande que la dis-
cussion soit fermée, que l'urgence soit décrétée 
et que l'on aille aux voix article par article sur 
le projet de décret qui me paraît devoir satis-
faire tous les esprits. 

M. Gamon. Les châteaux de Jalès et de Bannes, 
dans le département de l'Ardèche, sont le récep-
tacle de l'aristocratie et le rendez-vous des fana-
tiques. Depuis longtemps ils pressent ouverte-
ment la guerre civile. Une garde nationale contre-
révolutionnaire est entretenue au château de 
Bannes, et soldée par les aristocrates. Le mi-
nistre de l'intérieur et le directoire du départe-
ment de l'Ardèche vous ont plusieurs fois rendu 
compte de tous ces faits ; il est de votre devoir, 
Messieurs, et de votre sollicitude pour le main-
tien de la tranquillité dans cette partie de nos 
provinces méridionales, de ne négliger aucune 
des précautions, aucune des mesures propres à 
déconcerter la malveillance, et à empêcher 
l'effet de leurs manoeuvres. Tant que les châteaux 
de Bannes et de Jalès existeront dans le dépar-
tement de l'Ardèche, ces châteaux forts servi-
ront toujours de point de ralliement aux factieux, 
et alarmeront tous lés bons citoyens ; tant que 
ces châteaux existeront, les contre-révolution-
naires auront des correspondances à Jalès. Je 
propose donc, Messieurs, de décréter que ces 
çhâteaux seront rasés, et que le pouvoir exécutif 
sera chargé de faire cesser les rassemblements 
qui pourraient y être formés, et d'ordonner que 
les pièces de canon qui s'y trouvent seront trans-
portées à la citadelle du Saint-Esprit. 
. Plusieurs membres : La discussion fermée ! 

(L'Assemblée ferme la discussion.) 
Plusieurs membres : Aux voix l'urgence 1 
(L'Assemblée décrète l'urgence.) 
M. Delpierre, rapporteur, donne lecture de 

l'article premier qui est ainsi concu 
« Article premier. Tous les canons ét fusils de 

rempart, qui sont maintenant à la disposition de 
la ville d'Arles, ainsi que les 1,500 fusils retenus 
à la municipalité, seront transportés dans les 
arsenaux les plus voisins dans la huitaine de la 
publication du présent décret. » 

M. Grangeneuve. La remise des canons ne 
suffit pas. Au moment où la ville d'Arles est en 
insurrection manifeste, on doit exiger | que ses 
citoyens déposent les armes dont ils ont abusé 
pour troubler la tranquillité publique. Je de-
mande donc qu'il soit ajouté à l'article premier 
cette disposition : 

« Provisoirement, tous les citoyens d'Arles dépo-
seront leurs armes à la municipalité. « J'entends 
ici les amis de la liberté s'écrier que tout ci-
toyen a le droit d'être armé. Sans doute, 
et tout citoyen de notre Constitution a bien 
d'autres privilèges qui tiehnent essentielle-
ment aux droits de -l'homme ; tout citoyen a la 
liberté d'écrire, d'aller, de venir, mais tous ces 
droits-là sont subordonnés à cette condition que 

l'ordre public ne sera pas troublé par l'exercice 
qu'ils font de ce droit. Or, Messieurs, dans un 
moment où tout le monde reconnaît que la ville 
d'Arles est un foyer de contre-révolution, que 
ces concitoyens ont arboré l'étendard de la ré-
volte, lorsque vous êtes occupés de décréter une 
marche de troupes considérables vers cette ville, 
peut-on réclamer ce droit pour elle après l'abus 
qu'elle en a fait? 

Une autre considération rend cette mesure de 
toute justice ; vous devez vous rappeler un ar-
rêté du département des Bouches-du-Rhône, du 
mois de septembre, dont l'effet fut annulé par 
une proclamation du roi qui le cassa. Vous vous 
rappellerez, dis-je, que cet arrêté portait que 
provisoirement les habitants d'Arles déposeraient 
leurs armes à la municipalité, et peut-être que, 
si ce provisoire avait été rempli, la paix du 
Midi n eût pas été troublée. Mais enfin ce provi-
soire ne fut rempli que par une partie des citoyens 
de la ville d'Arles; il le fut par tous ceux que 
M. le rapporteur du comité des pétitions vous a 
désignés comme les patriotes de la ville d'Arles, 
il le fut par 400 citoyens qui ont donné l'exemple 
de la soumission à la loi, en déposant leurs 
armes après l'arrêté du directoire de départe-
ment, et qui n'ont pas prétendu pour cela qu'on 
avait porté atteinte à leur liberté individuelle, 
subordonnée, du reste, à l'intérêt de tous. Le 
fait est attesté dans les pièces que M. le rappor-
teur m'a communiquées; ainsi le désarmement 
est en partie effectué, et il ne reste armés que 
ces mêmes citoyens que M. le rapporteur a dési-
gnés comme ennemis de la Révolution. Voilà, 
Messieurs, une foule de considérations qui me 
semblent devoir vous déterminer. (Applaudisse-
ments.) 

M. Basire. Avant d'adopter la mesure que 
.propose M. Grangeneuve, je demande que pour 
respecter les droits que la Constitution accorde 
à tout citoyen et autoriser le désarmement, l'As-
semblée démontre la nécessité de ce désarme-
ment en déclarânt, dans le préambule du décret, 
que la ville d'Arles est en état de rébellion ou-
verte. (Applaudissements.) 

M. Gérardin. J'appuie la proposition de 
M. Basire ; car l'Assemblée ne peut dans aucun 
cas se permettre des actes arbitraires. Elle ne peut 
ôter aux citoyens un droit qu'ils tiennent non 
de la loi, mais de la nature, sans avoir préala-
blement déclaré qu'ils sont en état de rébellion. 

(L'Assemblée décrète la proposition de M. Ba-
sire pour faire partie du Considérant.) 

M. Basire. Je demande qu'au lieu de faire dé-
poser les armes à la municipalité, on dise qu'elles 
seront déposées à la maison commune en pré-
sence des commissaires du département des 
Bouches-du-Rhône. 

(L'Assemblée décrète"le désarmement proposé 
par M. Grangeneuve avec l'amendement de 
M. Basire.) 

M. le Président. Je mets maintenant aux 
voix le désarmement des châteaux de Jalès et de 
Bannes, des villes de Mende, Garpentras et Aigues-
Mortes, demandé par M. Vincens-Plauchut.) 

M. Basire. Je demande que ledécret concerne 
seulement la ville d'Arles, que l'on en sépare les 
autres lieux, attendu que nous l'avons fait pré-
céder d'une déclaration qui ne concerne que la 
ville d'Arles. 

(L'Assemblée adopte la motion d'ordre de 
M. Basire.) 
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(La discussion est interrompue.) 
M. le Prés ident . Voici une lettre des admi-

nistrateurs du département des Bouches-du-Rhône 
apportée par un courrier extraordinaire. Ils r e -
poussent les inculpations des commissaires ci-
vils et de la ville d'Arles. Un de MM. les secré-
taires va en donner lecture. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture de cette 
lettre qui est fort longue et dont voici l'extrait : 

« Le conseil d'administration du département 
des Bouches-du-Rhône est surpris des fausses 
impressions qu'on a données sur la ville de Mar-
seille. On doit la regarder comme le boulevard 
de la Révolution dans ce département ; et, sans 
la terreur que ses forces ont inspirée, la contre-
révolution aurait déjà éclaté dans la partie mé-
ridionale de l'Empire. Il faut excuser chez les 
Marseillais une certaine exaltation, qui ne vient 
que d'un patriotisme très prononcé, dans un 
pays où les simples affections deviennent des 
passions. Il faut excuser quelques démarches 
violentes, lorsque le silence des autorités con-
stituées les a rendues presque nécessaires. A 
Paris, on n'a pas attendu que les autorités con-
stituées eussent prononcé, pour attaquer la 
Bastille. Il n'est pas'étonnant que dans les pays 
chauds du Midi, on n'ait pas eu la patience d'at-
tendre les formes lentes de la justice, quand la 
Constitution était en danger... La Constitution 
ou la mort I tel est le serment que nous avons 
fait. Lorsqu'on voit le feu de la contre-révolution 
près d'embraser nos contrées, lorsqu'on voit les 
troubles de la ville d'Arles, son état de rébellion, 
celui d'Avignon, qui n'est pas moins alarmant, 
faut-il attendre que nos ennemis soient devenus 
plus forts, qu'ils continuent de nous fatiguer par 
leurs menaces, et qu'ils nous viennent égorger, 
nous, nos femmes et nos enfants!... (Applaudis-
ments réitérés.) 
; « Loin d'accuser Marseille, nous craindrions 
d'autoriser le peuple à se plaindre du directoire 
de "département, si nous nous permettions rien 
contre cette ville. Si au mois de septembre nos 
arrêtés n'avaient pas été cassés, Arles ne serait 
pas aujourd'hui le boulevard de la contre-révo-
lution. Une leçon utile, en ramenant cette ville 
dans le devoir, aurait contenu toutes les autres. 

« Arles, par sa position, peut devenir un foyer 
dangereux de contre-révolution. Placée entre 
des marais qui la défendent d'un côté, elle peut 
se rendre très forte, tandis qu'on ne peut l'at-
taquer que du côte de la rivière, dont elle est 
maîtresse. On ne saurait prendre des mesures 
trop promptes pour la réduire. Nous n'ignorons 
pas que le gouvernement a pu être trompé par 
les apparences du calme de cette ville. C'est en 

Êrotestant de leur amour pour l'ordre que ses 
abitants violent la loi ; ce n'est pas par leurs 

écrits qu'il faut les juger. 
« En terminant nous demandons que l'Assem-

blée s'occupe sans délai de prendre des mesures 
qui, en ramenant au devoir la ville d'Arles, fas-
sent cesser la fermentation des esprits. » (Applau-
dissements.) 

L'Assemblée reprend la discussion du projet de 
décret sur les mesures provisoires à prendre relati-
vement aux troubles qui désolent la ville d'Arles. 

M. Delpierre, rapporteur, fait de nouveau 
lecture de l'article 1er qui est ainsi conçu : 

« Art. 1er. Tous les canons et fusils de rem-
part, qui sont maintenant à la disposition de la 
ville d Arles, ainsi que les 1,500 fusils retenus à 
la municipalité, seront transportés dans les ar-

senaux les plus voisins dans la huitaine de la 
publication du présent décret. » 

M. Vincens-PIanchut. Vainement croirez-
vous assurer la tranquillité par cette mesure. 
Arles, Carpentras et Avignon se touchènt : il 
n'y a que trois lieues. Les canons seront à Arles 
dans un jour. Je demande que l'on ôte ceux de 
Carpentras et d'Avignon. 

M. Basire. Je demande la question préalable 
sur la mesure proposée par M. Vincens pour dâ-
sarmer Carpentras et Avignon. Vous désarmez la 
ville d'Arles, parce qu'elle est en insurrection, 
mais vous n'avez aucun soupçon sur les autres 
villes. 

M. Mulot. J'appuie la proposition de M. Basire 
pour le moment; mais je aemande l'ajourne-
ment de la proposition de M. Vincens au moment 
où on terminera l'affaire d'Avignon; il serait 
en effet ridicule de laisser dans deux villes 
aussi Voisines d'Arles une aussi grande quantité 
de canons. 

(L'Assemblée ajourne la proposition de M. Vin-
cens-Plauchut au moment où viendra la discus-
sion du projet de déeret relatif à Avignon.) 

M. Caminet. En tenant compte des diverses 
motions qui ont été adoptées, voici la rédaction 
que je propose pour l'article 1er. L'article 1er 

au projet du comité deviendrait alors l'article 2. 
Voici ma rédaction : 

« Les citoyens seront tenus de déposer leurs 
armes à la maison commune dans les 24 heures 
de la publication du présent décret, en présence 
des commissaires nommés par le conseil général 
du département des Bouches-du-Rhône. » 

M. Bouyer. Je demande que le décret dise 
expressément que les armes, canons et muni-
tions de guerre soient envoyés à l'arsenal du 
fort Saint-Esprit. 

M. Charlier. Je demande que les armes soient 
déposées dans la ville de Marseille. 

Plusieurs voix : La question préalable sur «es 
amendements ! 

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

Un membre : Je demande que l'article 1er soit 
exécuté dans le jour dë la promulgation du dé-
cret. 

(L'Assemblée adopte ce dernier amendement, 
puis décrète, sauf rédaction, l'article proposé par 
M. Caminet qui devient article 1er.) 

M. Delpierre, rapporteur. Voici maintenant 
l'article 1er du projet du comité qui devient ar-
ticle 2 : 

Art. 2. 

« Tous les canons et fusils de rempart, qui 
sont maintenant à la disposition de la. ville 
d'Arles, ainsi que les 1,500 fusils retenus à la 
municipalité seront transportés dans les arse-
naux les plus voisins dans la huitaine de la pu-
blication du présent décret. » 

(L'Assemblée décrète l'article 2 sauf rédaction.) 
M. Delpierre, rapporteur. L'article 2 du pro-

jet du comité tombe par le fait de l'adoption du 
désarmement général. Voici alors l'article 3 : 

Art. 3. ; 

» Les fortifications et ouvrages de défense 
élevés autour d'Arles «seront totalement démo-
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lis, et les frais de la démolition seront supportés 
par la commune. » 

M. Chabot. Je demande que l'on supprime la 
dernière partie de l'article et les frais de cette 
démolition seront supportés par la commune. J'en 
donne une raison : ce sont les femmes et les 
prêtres, c'est le comité militaire établi sous les 
yeux des commissaires civils qui ont ordonné 
cette fortification ; et certes, Messieurs, il n'entre 
pas dans l'esprit et dans la justice de l'Assemblée 
ae faire supporter la démolition des murs d'Arles 
à ceux qui s'y sont opposés par des pétitions, 
par des réclamations autant qu'il a été en eux. 
Je demande donc la question préalable sur cette 
dernière partie, et je substitue que la munici-
palité actuelle qui a permis cette fortification 
contre le texte formel de la loi... 

Une voix : Elle ne l'a pas ordonné. 
M. Chabot. Je demande que la municipalité 

qui, sans l'avoir ordonnée ne s'y est pas opposée, 
comme la loi l'y obligeait, soit tenue de payer 
les frais de cette démolition, sauf son recours 
sur ceux qui ont provoqué les fortifications. 

M. Archier. Je démande qu'au lieu de mettre 
la commune, on mette dans l'article que ces frais 
seront supportés par les signataires qui ont 
souscrit la pétition contre l'arrêté du départe-
ment. 

M. Rouyer . Je demande que l'on fasse sup-
porter également les frais de démolition par la 
municipalité, par les administrateurs du district 
et du département, pour ne pas s'être opposés à 
cette mesure et je demande que l'on y ajoute 
les frais de transport. 

M. Lagrévol . D'un côté, on prétend que lès-
fortifications ont été faites par les pétitionnaires ; 
de l'autre, on vous dit que les autorités consti-
tuées ne s'y sont pas opposées autant qu'il est en 
leur pouvoir. Je demande qu'on ordonne la dé-
molition, en ajournant la question de savoir par 
lui les frais seront payés. 

M. Rouyer . Messieurs, il ne faut jamais faire 
fléchir les principes ; il ne faut pas souffrir que 
les autorités constituées fléchissent dans l'exé-
cution de la loi. Comment ont-elles pu voir 
s'élever des fortifications, creuser des fossés 
sans s'y opposer de toutes leurs forces ? Il fallait 
que tout cela fût renversé, ou que la tête des 
municipaux tombât : agissez autrement et vous 
n'aurez jamais l'exécution de la loi. 'Tous les 
jours vous entendez dire à votre barre qu'on 
veut mourir pour la Constitution; et lorsqu'il 
s'agit de la défendre, cette Constitution, on ne 
veut pas souffrir une égratignure. (Applaudisse-
ments.); et lorsqu'il s'agit de faire respècter la 
loi, on ne veut pas mourir. Je demande que ma 
proposition soit mise aux voix. (Applaudisse-
ments.) 

M. Bas ire . Vous ne pouvez adopter la propo-
sition de M. Rouyer; ce n'est plus une loi que 
vous porteriez, mais un jugement, et vous usur-
periez la fonction judiciaire. Je demande donc 
que l'Assemblée décrète que, les frais seront 

avancés par le Trésor public, sauf à poursuivre 
le remboursement sur qui il appartiendra. 

M. Dorizy . J'appuie la proposition de M. Ba-
sire ; mais je préférerais l'ajournement. (Mur-
mures.) Messieurs, ne me répondez pas par des 
murmures. (Aux voix! aux voix!) Messieurs, je 
vous en supplie, ne vous décidez pas avec trop 
de précipitation, et sans connaître les véritables 
coupables; ne vous exposez pas à rendre un 
décret que vous regretteriez, peut-être, d'avoir 
rendu. Ce matin vous avez rendu un décret d'am-
nistie (Murmures et exclamations.) 

Plusieurs membres : A l'ordre! A l'ordre! 
M. le Prés ident . Monsieur l'opinant, je vous 

rappelle à la question. 
Plusieurs voix : Non ! non ! à l'ordre I 
M. le Prés ident . Je n'ai pas dû rappeler 

l'opinant à l'ordre, parce qu'il n'a pas manqué 
à l'ordre. (Murmures.) 

Plusieurs voix : A l'ordre ! à l'ordre ! 
M. Bas i re . 11 faut savoir, Monsieur le Prési-

sident, si vous présidez ou si Vous régnez. (Bruit.) 
M. Dorizy . Je,dis que je n'ai jamais eu l 'in-

tention de critiquer aucun des décrets de l'As-
semblée nationale... 

M. "Vincens-PIanchut Je demande que l'As-
semblée nationale passe à l'ordre du jour. 

M. Oranjçeneuve. Il vaudrait mieux mille 
fois que l'Assemblée se fût montrée indifférente 
sur l'injure que M. Dorizy vient de lui faire, en 
disant qu'elle avait rendu ce matin un décret 
d'amnistie sans réflexion... 

Plusieurs membres : Il ne l'a pas dit. 
M. Grangeneuve.; . que de passer à l'ordre 

du jour. C'est dégrader l'Assemblée nationale, 
c'est avilir la majesté nationale que d'avoir la 
faiblesse de passer à l'ordre du jour. 

M. Crestin. M. Dorizy n'a pas dit que le décret 
de ce matin avait été précipité; on ne l'a pas 
laissé achever. Vous ne pouvez pas juger l ' in-
tention. Je demande qu'on passe à l'ordre du 
jour. 

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la 
motion de rappeler à l'ordre M. Dorizy.) 

M. Merlet. Il y a une loi qui porte que les 
communes seront responsables des dommages 
qui se commettront dans leur sein, sauf à elles 
à se pourvoir par qui il appartiendra. Sous ce 
point de vue, j'appuie l'article du comité, mais 
je demande qu'on y ajoute ces mots : sauf le 
recours contre qui il appartiendra. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! La 
discussion fermée! 

(L'Assemblée ferme la discussion, adopte l'a-
mendement de M. Merlet, puis décrète l'article 3, 
sauf rédaction.) 

(La suite de la discussion est renvoyée à de-
main.) 

(La séance est levée à dix heures trois quarts.) 
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PREMIÈRE ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU LUNDI 19 MARS 1792, AU SOIR. 

NOTE des décrets sanctionnés par le roi, ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution. 

« Le ministre de la justice a l 'honneur d'adresser à M. le Président de l'Assemblée nationale la 
note des décrets sanctionnés par le roi, ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution. 

DATES 

DES DÉCRETS. 

7 février 1792. 

25 février 1792. 

27 février 1792. 

27 février 1792. 

6 mars 1792. 
8 mars 1792. 

8 mars 1792. 

9 mars 1792. 

10 mars 1792. 

11 mars 1792. 

12 mars 1792. 

14 mars 1792. 

14 mars 1792. 

14 mars 1792. 

14 mars 1792. 

TITRE DES DECRETS. 
DATES 

DES SANCTIONS. 

Décret en faveur de Maurice Volot, caporal au 3e régiment 16 mars 1792. 
d'artillerie. 

Décret relatif à une incursion hostile des Espagnols sur le 16 mars 1792. 
territoire français. 

Décret relatif à la liquidation des brevets de retenue, charges 7 mars 1792. 
et emplois militaires. 

Décret portant qu'il y a incompatibilité de fait entre les fonc- 16 mars 1792. 
tions de députés à l'Assemblée nationale et celles de jurés. 

Décret en faveur de Charles-Henri d'Estaing. 16 mars 1792. 

Décret relatif à un versement de fonds à la Trésorerie natio- 14 mars 1792. 
nale, par la caisse de l 'extraordinaire. 

Décret qui rectifie une erreur qui s'est glissée dans le décret 16 mars 1792. 
du 11 février, relativement à la créance du sieur Gamain. 

Décret qui met 10 millions à la disposition du ministre de 14 mars 1792. 
l 'Intérieur, pour des achats de grains et de farines. 

Décret qui fixe le mode de complément des directoires de 14 mars 1792. 
département et de district. 

Décret portant qu'il n'y a pas lieu à accusation contre les Le roi en a or-
sieurs Joseph Vidal et Auguste François. d o n n é l'exécution ^ o * l e 1 6 m a r s 

Décret d'accusation contre les sieurs Gharrier-Dubreuil et 
Antoine Gauthier. 

Le roi, etc., le 
16 mars 1792. 

Décret relatif à la formation d'un corps d'armée, pour main- 14 mars 1792. 
tenir la tranquillité dans les départements méridionaux. 

Décret relatif aux troubles de la ville d'Arles. 17 mars 1792. 

Acte d'accusation contre le sieur Delessart, ci-devant ministre Le roi en a or-
des affaires étrangères. donné l'exécution 

le 16 mars 1892. 

Décret d'accusation contre les sieurs Schappes et Lassaux. 

A Paris, le 19 mars 1792. 

Le roi en a or-
donné l'exécution 
le 16 mars 1792. 

« Signé : M.-L.-F. DUPORT. » 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 161, la lettre par laquelle le ministre de la justice transmet cette note 
à l'Assemblée. 
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DEUXIÈME ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU LUNDI 19 MARS 1792, AU SOIR. 

ADRESSE DE LA MUNICIPALITÉ D'ARLES 

à l'Assemblée nationale (2). 

Législateurs. 

La confiance dont nos concitoyens nous hono-
rent nous impose le devoir de les venger des 
dénonciations qu'on ne cesse de produire contre 
eux. Nous allons le remplir avec toute l'impar-
tialité qu'on doit attendre des fonctionnaires pu-
blics, et la franchise qui est propre à des hommes 
libres. 

L'Assemblée nationale veut affermir la liberté 
publique, elle ne veut plus voir que des Fran-
çais dignes de cette Constitution qu'ils ont juré 
ae maintenir ; à regret, elle trouverait des cou-
pables ; nous devons donc tout attendre de sa 
justice, lorsque nous prouverons que la ville 
d'Arles ne renferme parmi la généralité de ses 
habitants que des défenseurs de la Constitution, 
et que leurs querelles purement domestiques ne 
doivent leur publicité qu'à l'ambition et à l'in-
térêt personnel. 

C'est là une vérité qui résulte du rapport fait 
à l'Assemblée nationale par M. Delpierre; mais 
ce rapporteur a été inexact, lorsqu il a conclu 
que les ci-devant privilèges de la ville d'Arles 
avaient laissé à un très grand nombre de cito-
yens de cette ville une source de regrets, dan-
gereux pour la liberté publique. Le rapporteur 
a sans doute ignoré que les privilèges furent li-
brement et généreusement abandonnés par les 
Arlésiens, et non simplement supprimés par les 
décrets du 4 août 1791 ; que tous les pouvoirs 
constitués ont été organisés dans cette ville avee 
transport; et qu'en un mot, on serait en peine 
de citer un seul décret soit sur la Constitution 
purement civile, soit sur celle du clergé, qui n'y 
ait été ponctuellement exécuté jusqu'à ce jour. 

Il faut donc attribuer à d'autres causes qu'au 
patriotisme des uns et à l'incivisme des autres 
nos querelles domestiques ; et si l'on considère 
qu'elles n'ont eu encore d'autre résultat fâcheux 
que les calomnies d'un parti et les plaintes de 
1 autre; que l'humanité n'a point encore eu à 
gémir sur aucun attentat; en un mot, que cette 
généralité des citoyens qu'on accuse d'aristo-
cratie, ne demande, ne désire que l'affermisse-
ment de la Constitution, le payement des impôts, 
l'exercice des droits de l'homme et du citoyen, 
liberté, sûreté et propriété, et pour tout dire, le 
despotisme de la loi, l'Assemblée nationale, bien 
loin de les considérer comme des citoyens dan-
gereux, applaudira à ce concert précieux qui 
existe ici entre les administrateurs et les admi-
nitrés. 

Ce n'est point aux dénonciations des sociétés 
populaires de Marseille et de Nîmes que nous 
allons répondre; nous serions rebelles à l'esprit 
et à la lettre de la Constitution, si nous suppo-
sions à ces sociétés un pouvoir qu'elles n'ont 
pas : c'est le tribunal de 1 opinion, qu'elles veu-
lent mal à propos régenter, qu'il s'agit d'éclairer. 
En vain, le Club de Marseille a envoyé une dé-

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 162, la lettre 
du sieur Fa'nin qui transmet à l'Assemblée diverses 
pièces relatives à Arles. 

(2) Bibliothèque nationale : LZ>39, n° 5815. 

putation à Nîmes et à Montpellier, pour solliciter 
des sociétés des. Amis de la Constitution de ces 
deux villes une démarche éclatante contre nous ; 
nous en avons été instruits, et non alarmés, 
parce que nous avons pour nous la loi, notre 
conscience, et la justice ae l'Assemblée nationale. 

Le club de Nîmes qui annonce, par un vost-
scriptum de son adresse, que la ville d'Arles a 
fermé ses portes et se met en état de défense, a 
l'impudeur de passer sous silence la cause de ces 
préparatifs. Il n'ignorait pas l'attroupement armé, 
sorti de Marseille le 26 lévrier, puisque des dé-
putés du club de cette ville furent à Nîmes pour 
l'instruire de ses succès, d'abord après le désar-
mement du régiment d'Ernest ; pour lui annoncer 
la marche de l'attroupement contre Arles, en 
l'exhortant d'envoyer un pareil attroupement, 
pour attaquer cette ville par le Petit-Rhône ; et 
il passe sous silence les crimes commis par les 
Marseillais, la violation sacrilège des papiers du 
directoire au département des Bouches-du-Rhône, 
la marche d'une grosse artillerie, le désarme-
ment du régiment suisse, le pillage de ses armes 
et de sa caisse, le supplice du nommé Guillermin 
à Aix, le supplice delà demoiselleCayel, bouque-
tière à Marseille. Il voudrait donc, ce club cou-
pable, faire tomber l'indignation publique sur 
les Arlésiens qui préparent force à la loi, et l'in-
dulgence sur les féroces Marseillais? Mais non, 
l'Assemblée nationale est instruite de ces atten-
tats qui sont le signal de la guerre civile, et elle 
rassurera les bons citoyens, et elle leur laissera 
l'espoir d'habiter, et de vivre sur la terre de la 
liberté, sans que les ennemis du dehors et les 
factieux du dedans puissent l'ensanglanter. 

Sans doute les crimes des Marseillais et des 
Nimois ne sauraient justifier des complots contre 
la liberté publique, tels que ceux qu'ils ont 
dénoncés ; nous allons donc établir : 

1° Que la ville d'Arles bien loin d'être contre-
révolutionnaire, est la ville la plus sincèrement 
amie de la Constitution ; 

26 Qu'il est faux qu'elle ait volé à la nation 
des canons et des fusils ; 

3e Qu'elle est remplie de citoyens libres, dignes 
de jouir des bienfaits de notre Constitution; et 
qu'il est faux, par conséquent, que de prétendus 
patriotes qui veulent isoler leur cause de celle de 
tous les Français y éprouvent les vexations. 

§Ie r . 

On peut conjurer contre la liberté publique de 
plusieurs manières; par des intelligences cou-
pables avec les ennemis du dehors, par des 
enrôlements défendus par la loi, par des rassem-
blements de fanatiques et de contre-révolution-
naires; et c'est aussi sous ces divers rapports 
que la ville d'Arles est dénoncée. 

Nous ignorons si quelqu'un de nos citoyens a 
des intelligences secrètes avec les émigrés qui 
conspirent contre leur patrie ; ceux qui en pa-
raissent persuadés devraient nous indiquer les 
coupables, et ils verraient que le glaive ae la loi 
ne reste pas suspendu dans nos mains. 

Mais si, sur une lettre écrite par un émigré à 
un particulier d'Arles, on voulait conclure que 
notre ville est contre-révolutionnaire, autant 
vaudrait accuser la ville de Paris de ne point 
vouloir la Constitution, parce que tous les grands 
conspirateurs" sont sortis de son sein. 

La lettre de ce particulier pourrait d'ailleurs 
n'être connue que par la violation de ce que la 
loi a déclaré inviolable, le secret de la poste; 
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car, oïl ne croira jamais qu'un particulier aille 
produire lui-même des preuves de son crime. 
Que serait-ce, si cette lettre n'était qu'une sup-
position fabriquée par les ennemis de notre 
tranquillité I Et ceci est dans la plus exacte vérité. 

Nous avons fait appeler le sieur Nantou, maître 
d'écriture, pour tirer de sa propre bouche quelque 
indice de la lettre rapportée tout au long dans 
les observations de la commune de Marseille sur 
l'e'tat actuel des départements des Bouches-du-
Rhône, et le sieur Nantou ne s'est point contenté 
delà désavouer. Il demande de plus que la lettre 
soit renvoyée au juge de paix au canton d'Arles 
pour être "dressé procès-verbal de comparaison 
avec les signatures que le sieur de Faucon peut 
avoir mises sur des actes publics. Voici sa dé-
claration : 

« Je déclare que je n'ai jamais eu aucune es-
pèce de correspondance directe ni indirecte avec 
le sieur de Faucon; et pour prouver la convicr-
tion où je suis que ladite lettre est une supposi-
tion, je requiers très expressément tout déposi-
taire de ladite lettre de l'envoyer au juge de paix 
de mon canton, pour faire la comparaison de 
l'écriture avec la signature que le sieur de Fau-
con peut avoir mise sur des actes publics, et du 
tout être dressé procès-verbal, pour être envoyé 
à l'Assemblée nationale. » 

A Arles, le 12 mars 1792. 
Signé : N Â N T O U . 

La -demande de ce particulier est franche et 
loyale; on ne peut, sans blesser le droit naturel 
de la défense, la lui refuser. Voilà pourtant sur 
quel indice on demande un décret d'accusation 
contre les commissaires Civils, le directoire du 
département des Bouches-du-Rhône, le directoire 
du district d'Arles et la municipalité. 

§ II-

Les enrôlements illicites ne sont pas mieux 
prouvés. Le corps municipal fut instruit, dans 
le mois de janvier dernier, que le sieur Blanc 
Pascal, accusateur public du tribunal criminel 
du département du Gard, avait dénoncé la ville 
d'Arles, commel'avôrisantdesenrôlements contre-
révolutionnaires ; il s'empressa tout de suite de 
provoquer le ministère de l'accusateur public du 
tribunal criminel des Bouches-du-Rhône, par 
une délibération dont extrait en forme probante 
lui fut adressé. Elle contient l'expression non 
équivoque du vœu formé pour la recherché et 
la punition des coupables. Et cette procédure n'a 
point eu de suites I et les coupables ne sont point 
arrêtés! et cette procédure, qui devait désho-
norer à jamais une ville, qui ne veut se distin-
guer des autres que par son respect pour la loi, 
n'a été autre chose qu'une arme perfide, que 
l'esprit de faction, de haine et de fureur dirige 
à son gré. 

Ces inculpations vagues pouvaient être em-
ployées dans un temps de révolution; mais au-
jourd'hui que nous avons un gouvernement, des 
tribunaux et des pouvoirs constitués, il n'èst 
permis de déployer le glaive de la loi que sur les ' 
têtes coupables, et convaincues pour telles; sans 
cela, il n y a plus de liberté. 

Les rassemblements de fanatiques à Arles, 
fourniraient réellement plus d'avantages au club 
de Nîmes, s'ils existaient en effet, et que les 
fonctionnaires publics les permissent. C est ici 
vraiment que la haine de ce club s'exhale avec 
tous les caractères de la vengeance et de la fu-

reur, et qui par cela même ne peut qu'indigner 
les représentants de tout le peuple français. 

Descômbiez et Froment sont à Arles : donc 
foyer de contre-révolution ; donc danger immi-
nent pour la chose publique. Mais quels sont 
donc ce Descômbiez et ce Froment? 

Le sieur Descômbiez fut partie dans les trou-
bles de Nîmes ; il fut saisi et emprisonné. Un dé-
cret de l'Assemblée nationale, du 26 février 1791, 
accorda une amnistie pour tous les faits relatifs 
aux troubles, et n'en excepta que les particuliers 
qui s'étaient opposés à la publication de la loi 
martiale, le dimanche 13 juin, dont le procès 
fut renvoyé au tribunal du district d'Arles. Le 
sieur Descômbiez fut traduit à Arles avec sa pro-
cédure. Le tribunal avait à juger si, par les 
charges de la procédure, il devait être ou non 
compris dans le décret d'amnistie. Il se décida 
pour l'affirmative. Depuislors,le sieur Descômbiez 
bénissant ses juges, comme tous les accusés qui 
sont déchargés d'accusation, choisit Arles pour 
sa patrie,.Arfes qui comptait parmi ses habitants 
les plus proches parents du sieur Descômbiez, le 
sieur Grossy et la dame de Barenne. 11 n'y a pas 
toujours séjourné, il n'est point dans la garde 
nationale, et nous, dépositaires des registres 
d'inscription et des listes des compagnies, nous 
pouvons les produire en preuve du contraire. Le 
club de Nîmes le publie partout, pour exciter 
la haine publique. Est-ce un crime de ne point 
refuser 1 hospitalité? Est-ce un crime de ne 

8oint forcer le sieur Descômbiez à retourner à 

îmes? Est-ce un crime, enfin, de ne pas regarder 
comme coupable celui que la loi a déclaré inno-
cent ? Dans Ce sens, la ville d'Arles est criminelle, 
mais seulement envers le club de Nîmes. 

Le sieur François Froment qui est désigné 
comme le second objet de la haine publique de 
Nîmes, n'a jamais paru à Arles, et nous pouvons 
le certifier par tout ce qu'il y a de plus authen-
tique. Nous donnerons de plus, lorsqu'on voudra, 
l'état fidèle et circonstancié des fugitifs de Nîmes, 
qui sont en trés petit nombre, dont les uns pré-
tendent avoir été chassés par le pouvoir exécu-
tif (1), d'autres avoir perdu leur père ou leur 
femme dans les troubles du 13 juin 1790. Si la 
ville de Nîmes y trouve des coupables et des dé-
crétés, la loi ne sera pas muette, et ils seront 
livrés; mais l'hospitalité ne peut pas être regar-
dée comme un crime, et jusqu'à ce que les tri-
bunaux aient prononcé contre eux, les citoyens 
ont droit de vivre oâ il leur plaît, en se confor-
mant aux lois de police. 

Les cinq prêtres qui se réfugièrent dans nos 
murs, au mois de juin 1791, en sortirent lorsque, 
par son arrêté du 28 juin 1791, le directçire du 
département des Bouches-du-Rhône ordonna 
l'expulsion des prêtres non assermentés. Cet a r -
rêté ayant été annulé par une proclamation du 
roi du. 18 septembre, ces prêtres auraient pu re-
tourner, mais ils ne l'ont pas fait. On peut con-
naître le nombre des prêtres assermentés qui 
sont dans notre ville, par les certificats de rési-
dence que les officiers municipaux délivrent; 
les bordereaux des receveurs de district servi-
ront à les indiquer, et on y verra sans peine ce 
qu'on peut craindre de la part de cette classe de 
citoyens. 

Voilà cependant sur quelles bases on bâtit une 

(1) Association de bandits de Montpellier, armés de 
nerfs, qui, sous prétexte de patriotisme, se livrent à 
toute sorte d'excès contre les citoyens qui respectent 
les lois. 
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dénonciation. Voilà comme on parvient à mon-
trer dans un club, des pygmées pour des géants, 
et comment l'intérêt vraiment national est rem-
placé par l'intérêt particulier. Ab ! plutôt, au lieu 
de ces dénonciations qui ne font qu'accroître les 
discordes, persuadons au peuple que l'exécution 
des lois peut seule le sauver; montrons-lui l'in-
térêt public dans le respect pour la liberté indi-
viduelle, dans le paiement des impôts, source 
intarissable de prospérité, lorsqu'ils sont acquit-
tés, ruine inévitable d'un Etat, lorsqu'ils sont 
négligés; montrons-lui, enfin, ses ennemis dans 
les effets et non dans les personnes, dans la vio-
lation des lois, dans les conspirations contre la 
liberté publique, qui se trament au dehors, et les 
désordres intérieurs que nos passions multi-
plient. Tels sont, en un mot, les bienfaits que la 
France est en droit de demander aux amis de la 
Constitution. 

La ville d'Arles n'a point volé à la nation des 
canons et des fusils, comme le soutiennent sans 
pudeur les députés de la commune de Marseille. 

Dans le mois de septembre dernier, le corps 
électoral du département des Bouches-du-Rhône 
avait publié une croisade de toutes les gardes 
nationales du département contre la ville d Arles, 
pour opérer à main armée le désarmement de nos 
citoyens. On peut voir dans le rapport fail; par 
M. Alquier, dans la séance du 23 septembre 1791 
de l'Assemblée nationale constituante, combien 
étaient coupables les moteurs de cette guerre ci-
vile, et avec quel raffinement de méchanceté les 
préparatifs hostiles avaient été combinés. 

Les habitants d'Arles se mirent en état de dé-
fense : 1° parce que l'arrêté relatif au désarme-
ment était inconstitutionnel; 2° parce qu'en le 
supposant légal, il n'aurait pu être exécuté qu'a-
près avoir reçu l'approbation du roi; 3° enfin 
parce que le corps électoral avait mis en marche 
toutes les gardes nationales, dans le temps où la 
ville d'Arles demandait une garnison de troupes 
de ligne, qui pût parer à l'esprit de discorde, 
malheureusement enraciné entre Marseille et 
Arles. 

Le peuple trouva au port d'Arles un bateau 
chargé de canons dont le plus fort calibre n'est 
que ae huit; ces canons n'appartenaient point 
au gouvernement ; les députés de la commune 
de Marseille en conviennent, page 13 de leurs 
observations ,il plaça les canons sur les remparts, 
e j sans doute ils doivent faire plus de peur que 
de mal, puisqu'on a énormément exagéré leur 
nombre et leur calibre. Le négociant à qui ces 
canons appartenaient vint les réclamér; il pro-
posa de les vendre ; le traité fut conclu, et le né-
gociant en offrit de nouveaux. 

Voilà ce qu'on ose appeler un vol fait à la na-
tion. Mais les canons ae 18 et de 24 livres de 
balle, que les Marseillais ont pris dans les forts 
de leur ville, et. qu'ils ont traînés à Aix contre 
le régiment suisse et le directoire du départe-
ment, ne, sont-ils pas plutôt un vol et un attentat 
coupables? Les gardes nationales du Gard traî-
nent également des canons qu'elles ont pris dans 
la citadelle de Nîmes? Et peuvent-elles dire que 
ces canons leur appartiennent? L'article 26 
de la section II de la loi du 29 septembre 1791 
permet aux villes qui ont des pièces d'artillerie 
ae les attacher au service de leurs gardes natio-
nales. Si cette loi est révoquée, s'il en est rendu 
une générale qui ordonne un désarmement in-
térieur, la ville d'Arles donnera la première 
l'exemple de la soumission à la loi, parce qu'elle 
aura pour garant de sa sûreté la force publique 

confiée au gouvernement, mais tant qu'elle sera 
exposée à des incursions de la nature de celle 
des Marseillais, elle doit rester dans le cercle de 
la loi, concourir à la défense dés propriétés et 
des personnes, et opposer, s'il le faut, la résis-
tance à l'oppression. 

La commune de Marseille demande des fusils, 
lorsqu'elle seule s'est emparée des 6,407 fusils 
qui ont été répartis au département des Bouches-
au-Rhône par le décret du 28 novembre 1791. Ces 
fusils devaient être pris dans son arsenal, et pas 
un seul n'en est sorti. Nos instances ont été aussi 
infructueuses qu'inutiles ; aucun garde national 
du département, à l'exception des Marseillais, 
n'a profité du décret ; les fusils pillés dans l 'ar-
senal de Marseille y sont restés, ou ont été vendus 
par ceux qui les ont pris. Le ministre de la 
guerre a écrit au département qu'il trouverait 
son contingent dans l'arsenal de Marseille, et le 
département a répondu aux administrés que dans 
l'arsenal de Marseille il n'y avait plus aucun fusil. 
La commune de cette ville peut-elle après cela 
demander à la nation des fusils, elle qui nous a 
privés de ceux que la loi nous destinait? En vé-
rité, il est impossible de pousser plus loin le 
mépris des règles de la justice. 

Dans le mois de septembre dernier, 1,500 fusils 
destinés pour un régiment d'infanterie passèrent 
par cette ville ; ils y étaient avant la menace du 
désarmement, et l'encombrement de l'embou-
chure du Rhône ne permettait pas qu'ils fissent 
route. Ils furent déposés à la maison commune, 
pour empêcher leur enlèvement, sans que la toile 
d'emballage ni les caisses aient été touchées. 
11 est de notoriété que pendant plus de 4 mois 
l'embouchure du Bnône n'a pas eu 3 pans de 
profondeur ; le rapport de M. de Remillat et le 
décret de l'Assemblée nationale qui ordonne la 
prolongation des digues du Rhône d'après ce rap-
port, constatent l'embarras de la navigation, en 
cette partie, et, pour le dire en passant, combat 
toute crainte d'une descente des Espagnols sur 

fnos côtes! {Nous avançons ce fait, non par une 
criminelle sincérité, mais par une intime con-
viction que les côtes des Bouches-du-Rhône sont 
mieux défendues par les bans de sable, qu'elles 
ne peuvent l'être par des forteresses.) Il fallait 
des circonstances aussi impérieuses que celles 
de la dernière invasion des Marseillais pour que 
le peuple d'Arles se portât à la fâcheuse extré-
mité de s'emparer de 800 de ces fusils ; les autres 
sont en caisses. Nous ne dirons pas à la nation : 
ces fusils seront rendus, lorsque les Marseillais 
rendront ce qu'ils oiit pillé dans l'arsenal de 
Marseille. Un tel propos serait indigne du peuple 
d'Arles, mais nous avons exigé le chargement 
individuel des citoyens qui les ont pris et qui 
sont tous domiciliés ; nous les leur ferons res-
tituer à la première réquisition, et s'il en manque 
un seul, nous en ferons payer ou payerons nous-
mêmes la valeur. 

Que ceux qui ont été témoins ou qui savent 
les horreurs commises par les Marseillais à Aix, 
comparent leur conduite avec celle du peuple 
d'Arles et qu'ils définissent ensuite l'espèce de 
patriotisme propre à ces respectables et ,invisi-
bles Phocéens. 

§ III. 

La ville d'Arles vit dans ses murs naître le 
patriotisme et régner la tranquillité, avant l'éta-
blissement d'une société des amis de la Consti-
tution. Le sieur Antonelle fut élu maire, à la pre-
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mière élection, et ce n'est pas certainement une 
preuve de l'aristocratie de nos Concitoyens, que 
de lui avoir accordé l'unanimité des suffrages. 
Depuis lors, l'opinion a bien changé. Qu'on cesse 
d'attribuer le changement des esprits aux mé-
contentements produits par la destruction des 
abus. Le siège ae Carpentras et le sac de Sar-
rians, l'intimité avec les Jourdan et les Duprat 
a plus mis de distance entre des individus qui 
s'estimaient que toute autre cause. Le club de 
Nîmes en dit beaucoup plus que ce qu'il croit, 
lorsqu'il attribue nos troubles a la longue et im-
politique absence du maire d'Arles. 

Quoi qu'il en soit, une ville qui n'a vu com-
mettre dans son sein aucun crime, dont les 
administrateurs s'occupent sans relâche de l'exé-
cution des lois, du payement des impôts, de-
vrait, ce semble, avoir moins d'ennemis. Il faut 
donc que l'intérêt personnel et l'esprit de parti 
soient les seules causes de cette division funeste, 
qui occupe, pour ainsi dire, tous les moments 
que nous devons à la patrie. 

Les patriotes qui ont "porté leurs réclamations 
à la barre de 1 Assemblée nationale ont com-
mis des excès et des délits graves, et ce ne sont 
pas ici des assertions avancées au hasard; on 
peut en lire la preuve dans la procédure ins-
truite par le tribunal du district, et dont copie 
a été adressée au ministre de la justice. L'am-
nistie décrétée à cause de l'acceptation de l'Acte 
constitutionnel l'a abolie, les décrétés sont ren-
trés dans la classe des citoyens ; mais s'ils ont 
pu en profiter, pourquoi ne serait-elle pas com-
mune à ceux qu'ils regardent comme leurs en-
nemis? Pourquoi ceux-ci seraient-ils écoutés pour 
dçs faits antérieurs à l'amnistie, lorsqu'eux-
mêmes ont été soustraits au glaive de la justice? 

Ah! sans doute, cette époque qui a donné au 
roi des Français le titre de premier défenseur 
de la Constitution, de roi d'un peuple libre, est 
assez mémorable pour que toutes les haines, 
tout esprit de parti eût dû s'éteindre dans la 
joie commune. 11 ne nous est donc pas permis 
de revenir sur des excès bien coupables ; mais 
aussi ceux qui se plaignent d'avoir cédé au 
grand nombre de leurs adversaires, auraient dû 
prendre la place que la loi leur assignait. 

Ils ont, au contraire, député à Paris, ils ont 
calomnié les commissaires civils, avant même 
qu'ils eussent entamé leur mission de paix, 
ils ont supposé à leurs adversaires des torts in-
vraisemblables, et à force d'employer la calom-
nie sur des hommes qui, dans ces temps de dis-
corde, jugent des faits plutôt par leur possibilité 
et leur vraisemblance que par leur réalité, ils 
sont parvenus à se présenter comme une secte 
persécutée dans une ville vouée à l'aristocratie. 

Mais quel serait donc ce désolant système qui 
formerait des patriotes une secte particulière de 
citoyens, destinée à jouir seule de tous, les bien-
faits de la Constitution? Le but d'un gouverne-
ment n'est-il pas le bonheur de tous les indivi-
dus? Dans un temps de révolution, l'homme qui 
a le plus d'ardeur pour la liberté mérité sans 
contredit par préférence les suffrages populaires ; 
mais lorsque l a Constitution est établie, lorsque 
les pouvoirs sont constitués et séparés, il ne 
peut plus y avoir que des citoyens, il ne peut 
plus y avoir de distinctions que celles des talents 
et des vertus ; il n'y a plus, en un mot, que 
l'ennemi de l'ordre public et social, qui mérite 
d'être proscrit. 

Abolissons donc à jamais ces dénominations 
de patriotes, de ministériels, et d'aristocrates, 

pour y substituer celle de citoyens libres. Sans 
cela, les rameaux de cet arbre du bien et du 
mal se diviseront à l'infini, et nos discordes se-
ront éternelles. Les gardes nationales marseil-
laises qui ont chassé le directoire du départe-
ment, et désarmé le régiment d'Ernest, s'appel-
lent des patriotes ; l'homme qui leur donnerait 
le véritable titre qu'elles méritent, serait regardé 
par eux, comme un aristocrate; il pourrait ce-
pendant être un véritable ami de la liberté con-
stitutionnelle. 

Dans un sens, il est honorable pour la ville 
d'Arles d'être dénoncée par de tels individus et 
par tous ceux qui veulent justifier leurs fureurs 
par un excès de patriotisme. Il serait temps que 
le patriotisme se distinguât par un respect in-
violable pour la loi. 11 est douloureux, sans 
doute, de compter parmi les apologistes des 
fonctionnaires publics du département du Gard 
et du département des Bouches-du-Rhône, mais 
la vérité est plus puissante que les mots; ceux 
qui n'ont pas craint l'approche de cette horde 
de rebelles, qui ont souffert leurs transmarche-
ments et leurs crimes, qui n'ont pu empêcher 
deux assassinats, enfin, qui ont donné des éloges 
à leur zèle pour le salut de la patrie (expres-
sion de l'adresse du conseil du département, 
aux citoyens armés, rassemblés dans la ville 
d'Aix), peuvent ne pas être des aristocrates, mais 
ils ne sont pas plus des amis de la Constitution, 
ni de l'ordre public^ 

Et ces fonctionnaires publics et l'attroupe-
ment armé, formé par le club de Marseille, de-
mandent un décret d'accusation contre les com-
missaires civils, le directoire du département 
des Bouches-du-Rhône, le directoire du district 
d'Arles et la municipalité d'Arles. Ils veulent 
un désarmement de notre ville et le cantonne-
ment de volontaires nationaux de Marseille. En 
d'autres termes, c'est comme s'ils d isa ient : 
nous voulons la guerre civile. Car, désarmer 
une ville, et laisser les villes voisines armées ; 
lui envoyer, pour maintenir l'ordre public, des 
hommes convaincus de vouloir le troubler, ne 
sera jamais une opération constitutionnelle. 

Qu'arrive-t-il de cet état de choses vraiment 
alarmant? C'est que la ville de Marseille dé-
clare la guerre à celle d'Arles, et que celle d'Ar-
les la déclarera bientôt à celles qui seront plus 
faibles qu'elle; que nos citoyens poussés au dé-
sespoir ont travaillé nuit et jour a la défense de 
leurs foyers, et ont juré de périr pour défendre 
leurs femmes et leurs enfants; qu'ils ont com-
mis des arrestations arbitraires envers ceux 
qui entretiennent des intelligences avec ces 
clubs, arrestations que nous n'avons pu empê-
cher sans nous exposer à perdre la vie et à voir 
ensanglanter cette contrée du sang de tous ceux 
qui l'habitent : heureux si le calme nous est 
rendu sans crimes et sans excès ! Nous l'espé-
rons, parce que nous avons pour assurance la 
douceur des mœurs des Arlésiens, et le désir 
que montre l'Assemblée nationale de voir ré-
gner partout l'ordre public. 

Ce ne sont point des volontaires nationaux ti-
rés du sein des départements méridionaux, qui 
peuvent rétablir l'ordre. Lés haines, l'esprit de 
parti, ont acquis trop de fureur. Un membre de 
l'Assemblée l'a dit avec vérité, dans la séance 
du 5 mars : il faut des troupes de ligne. Et déjà 
nous apprenons que le pouvoir exécutif a donné 
des ordres pour le rassemblement d'un corps 
respectable. 

Pour bien juger de la discipline et des vertus 
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publiques des volontaires nationaux de ces 
contrées, voici la lettre que nous avons reçue 
d'un volontaire du bataillon cantonné à Salon : 

« Salon, ce 5 mars 1792. 

• Messieurs, 

« Vous pouvez vous attendre à être attaqués 
et écrasés dans vos maisons par l'armée mar-
seillaise, Aix et une compagnie de canonniers 
de Toulon. Les bombes sont prêtes ainsi que 
les mortiers. Nous avons reçu l'ordre pour 
10,000 hommes de Marseille, puisque l'on est 
déjà préparé à les recevoir. On évalue le nom-
bre ae l'armée qui marche contre votre ville, 
à 20,000 hommes. Vous pouvez vous attendre 
à être réduits en cendres dans quatre heures. 
Je voudrais que la première bombe vous tom-
bât sur lé corps et qu'elle vous réduisît en 
cendres. En Conséquence, cependant j'aurais 
quelque chose à vous dire, et principalement 
tout le bataillon en particulier au fameux bri-
gand de Loys, maire, c'est là tous mes souhaits, 
et principalement le bataillon qu'il vous attend 
avec empressement. » 

« Signé : MANCADEL, 

sergent de la compagnie Mori, 
au bataillon des gardes nationales, 

à Salon. » 

Et au dos est écrit : 

(A MM. les maire et officiers municipaux de la 
ville d'Arles.) 

Cette rapsodie ne prouve, il est vrai que le 
défaut d'esprit public dans cette contrée, et pour 
le bonheur de la France les vrais soldats de la 
Constitution sont en plus grand nombre ailleurs, 
et ils savent, et ils prouvent par leur conduite, 
qu'ils sont convaincus que la véritable force pu-
blique est obéissante et passive. Semblables au 
volontaire national de Salon, les soldats du ré-
giment du Maine, envoyés ici par le pouvoir 
exécutif pour le maintien de la tranquillité 
publique, signalèrent leur entrée dans notre 
ville par les plus grands désordres. Nous avons 
donné des éloges à la conduite des officiers et 
sous-officiers. Mais les grenadiers, mais le 
nommé Populus qui vomissait publiquement 
des imprécations contre la personne du roi, 

3ui lança un coup de sabre sur le maire, sans 
oute dans un moment d'ivresse, que ses -su-

périeurs ont puni de huit jours de prison, et 
que l'accusateur public a dénoncé, prouvent et 
justifient leurs principes turbulents et la néces-
sité où s'est trouvé le pouvoir exécutif de les 
éloigner d'une ville où leur présence devenait 
inutile et dangereuse. 

Quant au détachement des dragons du 8e 

régiment, que la commune de Marseille présente 
comme entaché d'aristocratie, depuis le « février 
dernier, il n'est plus à Arles, et sa conduite a 
toujours été conforme aux règles de la plus 
exacte discipline. Y 

Quel danger ne serait-ce pas que de confier le 
maintien de l'ordre public dans une ville, à ceux 
mêmes qui l'ont dénoncée? La partialité de la 
commune de Marseille, du club de Nîmes et du 
département du Gard, est trop prononcée pour 
craindre que l'Assemblée nationale leurv confie 
nos vies et nos propriétés, et le jugement de nos 
querelles domestiques. Avec plus ae délicatesse, 

ils seraient les premiers à se récuser, parce que 
nous sommes en droit de les dénoncer comme 
instigateurs de nos troubles. 

Législateurs, nous ne vous dénonçons per-
sonne, quoique nous en ayons acquis le droit : 
nous vous dirons seulement : affermissez la liT 
berté publique, opposez une digue au torrent de 
l'anarchie, et vous serez aussi Dien nos régéné-
rateurs, que ceux qui ont travaillé à l'immortel 
ouvrage ae la Constitution. Il est temps que le 
peuple voie le précipice où le conduisent ses 
ennemis intérieurs, qu'on croirait coalisés avec 
ceux du dehors, s'ils ne se montraient sans cesse 
en opposition, que les fonctionnaires publics 
soient respectés; que tous les individus fléchis-
sent devant la loi ; et par-dessus tout, que les 
impôts se payent, et la patrie est sauvée. 

Mais lorsque la commune de Marseille, qui ne 
paye point d'impôts à la nation, depuis qu'elle 
est régénérée ; lorsque les bons patriotes qui ont 
désarmé le régiment d'Ernest, ne se sont pas 
encore soumis au payement des patentes ; lorsque, 
de son propre aveu, cette ville immense veut 
des armes et des avantages particuliers sans se 
mettre en devoir d'acquitter sa part des con-
butions publiques, il est impossible, législateurs, 
de ne pas frémir sur le sort de ces contrées, 
vous en serez touchés ; les événements sont trop 
frappants, et vous rassurerez les bons citoyens. 

Nous sommes Français libres, et nous chéris-
sons la Constitution ; notre supplique est le ga-
rant de nos serménts. 

Les membres composant le conseil général de la 
commune d'Arles, 

Arles, le 15 mars 1792, l'an IV de la liberté. 

Loys, maire; Guibert, Jacques Rousseau, 
Moreau Louis, Gavoclury, Garm, Ferandlem-
ver, Mourcet, officiers municipaux; Estrangin, 
P. D. B. C. ; Vallière, substitut D. P. V. L. G. ; Bro-
phime, Jullien, Lavés, Gaspard Roustin, Asteran, 
Charion, Laville, Véran, Jeard, Martin, Blin,Pas-
quet, Bonafous, Descudier, Constant. 

ASSEMBLÉE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Séance du mardi 20 mars 1792, au matin. 

PRÉSIDENCE DE M. LEMONTEY, ex-président. 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 
M. Quatremère-Qnincy, secrétaire, donne 

lecture du procès-verbal ae la séance du di-
manche 18 mars 1792, dont la rédaction est 
adoptée. . 

Un de MM. les secrétaires donne lecture des 
lettres, adresses et pétitions suivantes ; 

1° Lettre du sieur Philippe, juge de paix du can-
ton de Courtonne-la-Ville, département du Cal-
vados, qui demande d'être admis à la barre avant 
que l'arrondissement du tribunal de commerce 
d'Orbec soit fixé par un décret; cette lettre est 
ainsi conçue (1) : 

(1) Archives nationales, Carton C 145, feuille C4191. 
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« Paris, le 20 mars 1792. 

c Monsieur le Président, 

« Je suis député des cantons de Courtonne-la-
Ville et de Fervacques pour supplier l'Assemblée 
nationale de ne pas permettre que mes commet-
tants ne soient compris dans l'arrondissement 
du tribunal de commerce que sollicite près 
d'elle la Ville d'Orbec. 

« Comme cette affaire Tiendra samedi prochain 
à l'ordre du jour, veuillez bien, Monsieur le Pré-
sident, demander à l'Assemblée qu'elle daigne 
m'entendré avant le jour de la discussion. 

« J'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur 
le Président, 

« Le juge de paix du canton de Courtonne-
la-VUle. 

« Signé : PHILIPPE. » 

(L'Assemblée décrète que le sieur Philippe sera 
admis à la séance de ce soir.) , 

2° Lettre des officiers municipaux de la ville de 
Carcassonne qui écrivent à l'Assemblée nationale 
pour démentir un fait consigné par M. Mallet-du-
Pan dans le Mercure de France, et consistant à 
dire que les citovens de cette ville ont mis en 
insurrection le f2e bataillon des chasseurs, en 
garnison dans leurs murs. 

Les officiers municipaux rendent hommage à 
la bonne conduite de ce bataillon. Il a constam-
ment résisté aux instigations perfides de ses of-
ficiers, qui voulaient Pentrainer en Espagne, et 
dont l'un, le sieur du Saillant, a mérité, par son 
civisme et sa loyauté, d'être envoyé à la haute 
cour nationale. Ce bataillon, privé de ses chefs, 
dont les uns ont déserté et les autres sont dé-
crétés d'accusation, n'en est resté que plus fidèle 
à,toutes les lois militaires, et à toujours donné 
par sa conduite, un excellent exemple à l'armée 
entière. 

A l'égard de la ville de Carcassonne, elle n'a 
été renommé^ dans la Révolution que par des 
actes multipliés de dévouement à la cause pu-
blique, par sa soumission aux lois, par son em-
pressement à acquitter les contributions publi-
ques, enfin par la nouvelle marque qu'elle vient 
de donner de son amour pour la liberté, en four-
nissant 150 recrues à l'armée de ligne, se réser-
vant d'offrir encore, si les besoins de la patrie 
l'exigent, 2,000 citoyens prêts à marcher contre 
les ennemis du dehors et dn dedans. Il faut 
ajouter à tous ces faits justificatifs de la ville 
de Carcassonne, qu'elle a constamment étouffé, 
dans leur naissance, les troubles que des écri-
vains soudoyés cherchaient à exciter, qu'elle a 
protégé la libre circulation des Subsistances, as-
suré le respect des propriétés, enchaîné le fana-
tisme et l'aristocratie et ne s'est plainte d'aucun 
sacrifice. Les officiers municipaux de Carcassonne 
demandent une réparation authentique, tant pour 
cette ville que pour le bataillon de chasseurs. 

Un membre : Je demande qu'il soit fait men-
tion honorable au procès-verbal du 42e bataillon 
de chasseurs et des citoyens de Carcassonne. Il 
est important que l'Assemblée démente formel-
lement les calomnies de ces journalistes soudoyés 
par l'aristocratie. 

M. Caminet. L'Assemblée nationale ne peut 
pas réparer les torts des folliculaires. Je de-
mande l'ordre du jour. 

Un membre : J'y consens ; mais j'observe que 

les faits consignés par Mallet-du-Pan, dans le 
Mercure, obtiennent trop peu de confiance pour 
qu'on puisse s'en occuper. Je demande que l'As-
semblée passe à l'ordre du jour en le motivant 
sur le mépris que doivent inspirer des récits 
aussi vils. 

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi mo-
tivé.) 

3° Lettre du sieur Carpentier, relative à Valié-
nation des forêts nationales ; il prie l'Assemblée 
de prendre connaissance des mémoires qu'il a 
remis au comité des domaines, avant de proT 
noncer sur cette grande question. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des 
domaines.) 

4° Mémoire du sieur Grisart, qui demande que 
l'Assemblée nationale veuille bien nommer des 
commissaires pour recevoir et arrêter les comptes 
qu'il doit à la nation, comme économe-séquestré 
de différentes abbayes, et l'autoriser à verser 
le reliquat qu'il dit être de 5,458 liv. 5 s. 

(L'Assemblée renvoie ce mémoire au pouvoir 
exécutif.) 

5° Pétition des administrateurs du département 
delà Côte-d'Or, qui demandent des secours en fa-
veur des employés ecclésiastiques et laïcs des 
ci-devant chapitres, conformément à la loi du 
26 août 1791. 

(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité 
de liquidation, pour qu'il fasse incessamment son 
rapport, et à la commission centrale, pour qu'elle 
mette ce rapport le plus tôt possible a l'ordre du 
jour.) 

Un membre, au nom du comité dés pétitions, 
présente un projet de décret tendant à autoriser 
Varchiviste à remettre au sieur Charles-François-
Philippe Phisemont, juge de paix de Saint-Martin 
de-Mailloc, un registre des assemblées de la paroisse 
dudit Saint-Martin. Ce projet de décret est ainsi 
conçu: 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son comité des pétitions, décrète qu'elle autorise 
le garde de. ses archives à remettre au sieur 
Charles-François-Philippe Phisemont, juge de 
paix de Saint-Martin-ae-Mailloc, un registre des 
assemblées de la paroisse de Saint-Martin-de-
Maillot, contenant 24 feuillets, et commençant à 
la date du 10 novembre 1782, lequel est aux 
archives, dans le nombre des papiers remis par 
le comité des rapports, sous le numéro 5223, en 
lui donnant, par ledit sieur Phisemont, valable 
décharge ». 

(L'Assemblée adopte ce projet de décret.) 
M. Chabot. Je demande l'exécution du décret 

rendu hier soir (1), par lequel vous avez ajourné 
au commencement de cette séanee la continua-
tion de la discussion du projet de décret sur les 
mesures provisoires à prendre relativement aux 
troubles qui'désolent la ville d'Arles. Il ne reste 
que quelques articles qui ne paraissent pas sus-
ceptibles de longs débats. 

(L'Assemblée décide que cette discussion aura 
lieu immédiatement.) 

M. Delpierre, rapporteur des comités des pé-
titions et de surveillance réunis. Messieurs,, l'As-
semblée a décrété hier les trois premiers articles 
du projet des comités. Voici le quatrième : 

<; Art. 4. La garde nationale arlésienne est 
dissoute; elle sera recomposée sous l'inspection 

(1) Voy. ci-dessus, séance du lundi 19 mars 1792, 
au soir, page 166, le commencement de la discussion. 
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et la surveillance des commissaires envoyés 
par l'administration du département desBouches-
au-Rhône, de citoyens actifs domiciliés dans 
Arles depuis deux années! 

« Et tout individu qui aurait été reçu dans la 
formation actuelle, sans cette condition, sera 
exclu de la composition future et désarmé. » 

Plusieurs membres : L'ajournement! 
(L'Assemblée ajourne l'article 4.) 
M. Delpierre , rapporteur. Voici l'article 5 : 
« Art. 5, Une force publique, combinée de 

troupes de ligne et de gardes nationales, sera 
entretenue dans Arles pour la sûreté des per-
sonnes et des propriétés et garantir la ville de 
toute incursion illégale. » 

(L'Assemblée adopte l'article 5 sauf rédaction.) 
Un membre: Je propose de décréter, comme 

article additionnel, que la garde nationale de la 
ville d'Arles sera cassée, qu'elle ne pourra, sous 
aucun prétexte, porter 1 uniforme, à compter 
du jour de la publication du présent décret et 
qu'elle ne sera recréée que deux mois après. 

(L'Assemblée ajourne à ce soir la discussion de 
cet article additionnel.) 

M. L.agrévoI. Vous venez de prendre contre 
la ville d'Arles des mesures dignes de votre sa-
gesse, de votre sollicitude, et de la dignité de là 
nation. Les intrigants contre-révolutionnaires 
apprendront enfin à reconnaître votre puissance, 
et l'inutilité de tous les efforts qu'ils font pour 
arriver à une chimère ; mais il vous reste encore 
à porter vos regards sur les contrées qui avoi-
sinent la ville d'Arles. Depuis longtemps les ras-
semblements de Jalès et de Bannes vous sont 
cûnnus ; ces deux dépôts correspondent avec 
Arles, et reportent les projets vers la partie su-
périeure des départements méridionaux ; voilà 
peut-être la causé des scènes scandaleuses qui 
ont affligé la ville de Mende, la cause des mou-
vements qui se font sentir dans lés départements 
voisins, il importe donc que l'Assemblée prenne 
des moyens pour dissiper ces rassemblements, 
et pour les prévenir dans la suite. Celui que je 
propose vous paraîtra peut-être d'abord sévère ; 
mais quand vous aurez réfléchi, vous le trouverez 
juste et nécessaire. Ce moyen est de faire démolir 
les châteaux de Jalès et de Bannes, vous en avez 
sans doute lé pouvoir. Sans considérer même les 
propriétaires, plus de 300 hommes sont statiou-
naires dans ces deux châteaux. Ils gardent les 
munitions de guerre dont ils sont approvision-
nés; ils reçoivent et protègent les allants et les 
venants, et sont le noyau du rassemblement ; 
ils intimident et repoussent les bons citoyens 
du département de l'Ardèche. Ils sont en état de 
guerre ouverte ; pouvez-vous le souffrir ? devez-
vous le souffrir? Non, il faut que ces brigands 
soient dispersés de gré ou de force ; il faut, pour 
l'intérêt public, que ce point de ralliement ne 
puisse plus leur être utile. Il faut enfin pour 
l'intérêt de la Constitution, pour le repos des 
pays méridionaux, que ces châteaux disparais-
sent de la surface de la terre ; mais si l'intérêt 
public vous commande, pouvez-vous hésiter 
d'obéir. ? Ët sans égard même pour les proprié-
taires qui, j'oserai le dire, ont à s imputer 
d'avoir souffert ce rassemblement, ou qui de-
manderont des indemnités, s'ils justifient * de 
leurs Oppositions. 

3e renouvelle donc la motion qui fut faite hier 
que les châteaux de Jalès et de Bannes soient 

démolis, et les armes et munitions qui s'y trou-
veront, transportées au Saint-Esprit. Cet article 
sera additionnel au décret que nous venons de 
rendre. 

M. Ducos. J'appuie la motion de M. Lagrévql; 
mais je propose, par amendement, » sauf à 
décréter, s'il y a lieu, une juste et préalable 
indemnité. » Ce sont les termes de la déclaration 
des Droits de l'homme, qui veut que personne ne 
puisse être privé de sa propriété, si ce n'est 
lorsque la nécessité publique l'exige, et sous la 
condition d'une juste et préalable indemnité. 

M. Mai lhe . Il ne peut y avoir de difficulté 
sur la démolition de ces Châteaux, dès que la 
sûreté publique l'exige. Il ne pourrait y en avoir 
que sur l'indemnité. Pour prendre une détermi-
nation à cet égard, il faut en revenir à la ques-
tion de fait. Les propriétaires de ces châteaux 
sont-ils complices des hostilités dont ils sont la 
cause? alors il n'y a plus lieu à indemnité. C'est 
le cas de renvoyer a un comité pour faire un 
un rapport sur cet objet. 

Je demande donc le renvoi aux comités mili-
taire et de liquidation réunis touchant l'indem-
nité qui pourrait être due. 

Plusieurs membres demandent l 'ajournement 
de la proposition de M. Lagrévol. 

M. Bréard . S'il était question de démolir le 
château de Jalès, nul ne doute qu'il ne fallût 
accorder une indemnité ; mais il ne s'agit que 
de démolir des fortifications. Or, nul citoyen en 
France n'a le droit d'avoir un château fortifié. 
Il n'y a donc pas lieu à indemniser les proprié-
taires relativement à la démolition proposée. 
Je demande la question préalable sur l'amende-
ment de M. Ducos. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à 
délibérer sur l'amendement de M. Ducos.) 

M. Mulot . Je dois faire observer à l'Assemblée 
que le château de Jalès, loin d'être un château 
fortifié, n'est qu'une vieille maison, avec des 
fossés et un colombier, qui a servi de citadelle 
et où il ne gîte plus que des hiboux. (Rires.) 

Un membre : Je demande le renvoi de la mo-
tion de M. Lagrévol au comité des domaines et 
l'ajournement de la discussion jusqu'après le 
rapport, 

(L'Assemblée ajourne à ce soir la discussion 
de la motion de M. Lagrévol.) 

Un de MM. les secrétaires 'donne lecture du 
procès-verbal delà séance du lundi 19 mars 1792 
au matin, dont la rédaction est adoptée. 

Le même secrétaire donne ensuite lecture des 
adresses suivantes : 

1° Adresse de la municipalité de Versailles TQIQ.-
tive aux besoins de cette commune. 

(L'Assemblée renvoie cette adresse au comité 
des secours publics.) 
. 2° Adresse de la municipalité de Versailles portant 

invitation à l'Assemblée nationale de faire cesser 
au plus tôt les troubles qui agitent le royaume. 

(L'Assemblée renvoie cette adresse au comité 
des Douze.) 

3° Adresse des notaires de Grasse, département 
du Var, qui se plaignent de ce qùe'les adminis-
trateurs de ce département se montrent trop 
favorables à l'établissement des notaires dans 
les campagnes. 

(L'Assemblée renvoie cette adresse au comité 
de division.) 
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M. le Prés ident . L'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion ( 1) du projet de décret du 
comité de Vordinaire des finances sur la forma-
tion des matrices et la confection des rôles des 
contribution foncière et mobilière die 1791 et 
1792. 

M. Mains, rapporteur. Messieurs, voici la 
nouvelle rédaction du projet de décret (2) dont 
trois lectures vous ont déjà été faites et sur 
lequel vous avez décrété être en état de délibé-
rer définitivement: 

« L'Assemblée nationale, voulant faire cesser, 
dans un très bref délai, tout prétexte de retard 
de la part des officiers municipaux et commis-
saires-adjoints, dans la confection des états de 
section et des matrices de rôles des contribu-
tions foncière et mobilière de 1791, faire suivre 
de près la répartition de celles de 1792, et as-
surer au Trésor public la rentrée prompte et 
successive desdites contributions échues f et à 
échoir, dans des termes qui ne soient pas trop 
onéreux aux contribuables ; après une première 
lecture faite le mardi 7 février dernier, une 
seconde faite le jeudi 16 suivant, et une troi-
sième le mardi 28, et après avoir décrété qu'elle 
est en état de rendre un décret définitif, décrète 
ce qui suit : 

« Art. 1er. Les officiers municipaux et com-
missaires-adjoints sont autorisés, pour terminer 
leurs travaux, à prendre des commissaires ou 
écrivains, et à convenir avec eux de salaires 
raisonnables, qui leur seront payés aux termes 
des conventions, après qu'elles ont été approu^ 
vées par les corps administratifs, et sur les 
fonds, et ainsi qu'il est prescrit par l'article 9 
de la loi du 17 juin 1791, pour les commissaires 
qui auraient été nommés par les directoires de 
district. 

« Art. 2. Au premier mai prochain, les rece-
veurs de district seront tenus, à peine de des-
titution, de décerner, et de présenter un visa du 
directoire, des contraintes solidaires, du montant 
des termes qui seront alors échus, suivant qu'il 
sera expliqué en l'article 8 ci-après, contre les 
officiers municipaux et procureurs de la com-
mune, de toutes les municipalités dont les ma-
trices des rôles des contributions foncière et 
mobilière de 1791, ne seront pas déposées* à 
cette époque, et aussi contre les commissaires-
adjoints de celles dont les états de section ne 
seront pas encore terminés. 

« Art. 3. Tous les termes des contributions 
foncière et mobilière de 1791, étant échus avant 
la confection des rôles, les contribuables qui se 
croiront en droit de former des demandes en 
réduction de cote, pourront le faire en payant 
seulement les deux tiers de leur cotisation, no-
nobstant l'article 6 de la loi du 28 août 1791, 
qui prescrit le payement de tous les termes 
échus, et auquel il est dérogé pour ladite année 
1791 seulement. 

« Art. 4. Dans les départements où le réparte-
ment des contributions foncière et mobilière 
de 1792 a été fait entre les districts, les direc-
toires de district seront tenus de procéder à la 
répartition de leurs contingents dans l'une et 
l'autre contribution, et d'envoyer leurs mande-
ments aux municipalités avant le 1er mai au 
plus tard. 

(1) Voy. Archives parlementaires, l r e série, t. XXXIX, 
séance dû 28 février 1792, au soir, page 186. 

(2) B ib l io thèque nationale : Assemblée législative, 
Contributionslpubliques F., 
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« Dans les départements où le répartement 
des contributions foncière et mobilière de 1792 
ne se trouverait pas fait entre les districts, les 
directoires de département seront tenus d'y 
procéder aussitôt après la recéption de la pré-
sente loi, et d'expédier leurs commissions aux 
directoires de district avant le 1er avril prochain, 
au plus tard. 

« Aussitôt après la réception de ces commis-
sions, les directoires de district procéderont au 
répartement de leur contingent entre les muni-
cipalités, et leur enverront leur mandement 
avant le 15 mai au plus tard. 

« Art. 5. Il ne sera pas formé par les officiers 
municipaux, pour les contributions foncière et 
mobilière de 1792, de nouvelles matrices de 
rôles; mais lesdits officiers municipaux et les 
commissaires-adjoints seront tenus, aussitôt 
après la réception du mandement, de s'assem-
bler à l'effet de délibérer les changements qu'ils 
croiront devoir faire pour 1792 aux matrices de 
rôles^de 1791; et lesdits changements étant 
opéréîs, les officiers municipaux en feront un 
simple relevé qu'ils adresseront, Signé d'eux, 
aux directoires de district dans les quinze jours 
qui suivront la réception du mandement. 

« Art. 6. Les directoires de district, immédia-
tement après la réception des états adressés par 
les municipalités, des changements à faire aux 
malrices des rôles, feront expédier les rôles et 
les rendront exécutoires dans le délai de 15 jours 
au plus; faute par les municipalités d'avoir 
adressé les états de changements dans le délai 
fixé par l'article précédent, les rôles seront 
expédiés sur les matrices de 1791, et rendus 
exécutoires avant le 15 juillet au plus tard. 

« Art. 7. Les directoires de district rendront 
compte tous les 8 jours, au directoire de dépar-
tement, des progrès des opérations prescrites 
par les articles 4, 5 et 6 précédents ; et les di-
rectoires de département feront parvenir éga-
lement tous les 8 jours, au ministre des contri-
butions publiques, le résùmé par district de 
tous les détails et résultats qui leur auront été 
adressés. 

« Art. 8. Les contributions foncière et mobi-
lière de 1791 ne seront exigibles que pour 2 tiers 
au lor avril prochain, à la déduction des som-
mes payées acompte sur les rôles provisoires, 
ordonnées par la loi du 29 juin 1791 ; l'autre 
tiers sera divisé en 3 portions égales, dont 
chacune, faisant un 9e de la totalité, écherra les 
derniers jours d'avril, mai et juin prochains, en 
sorté que dans les premiers jours de juillet, les 
saisies et poursuites pourront êtres faites pour 
la totalité de ces contributions, conformément 
aux lois du 1er décembre 1790 et du 18 février 
1791. 

k Art. 9. Les contributions foncière et mobi--' 
lière de 1792 écherront par 9° à compter, du 
31 juillet prochain, jusqu'au 31 mars 1793; en 
sorte qu'à l'expiration ae chaque trimestre, le 
tiers des impositions sera échu et exigible par 
saisies et autres poursuites. 

« Art. 10. Les contributions foncière et mobi-
lière de 1793 écherront pareillement par 9e à 
compter du 30. avril 1793, jusqu'au 31 décembre 
suivant; pourront commencer à échoir par 12e, 
suivant qu'il est prescrit par les lois des 1er dé-
cembre 1790 et 18 février 1791. » 

. Un membre .-Je demande la question préalable 
sur tout le projet de décret, attendu que les lois 
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de l'Assemblée nationale constituante, sur les 
contributions, sont suftisantes. 

Un membre : Ces articles sont nécessaires pour 
presser les recouvrements; il faut donc s'en oc-
cuper. Je demande qu'on passe à la discussion, 
sans s'arrêter à la question préalable. 

Plusieurs membres demandent que ce projet de 
décret soit aussitôt discuté article par article. 

Quelques membres observent qu'ils veulent com-
battre l'ensemble et présenter des projets dif-
férents. 

(L'Assemblée décrète que tous les projets de 
décret seront entendus.) 

En conséquence, 
Plusieurs membres donnent lecture de divers 

projets de décret; 
D'autres membres demandent la priorité pour le 

projet de décret de comité. 
(L'Assemblée accorde la priorité au projet de 

décret du comité.) 
(La discussion est interrompue.) ' 
M. le Président. J'annonce à l'Assemblée que 

des députés extraordinaires du département des 
Bouches-du-Rhône demandent à être admis à la 
barre pour faire part à l'Assemblée de la situa-
tion actuelle de ce département. 

Plusieurs membres : Après la discussion du pro-
jet de décret.sur les contributions ! 

(L'Assemblée décide que la députation sera 
introduite après la discussion du projet sur les 
contributions.), 

M. le Prés ident . Voici le résultat du second 
tour de scrutin pour la nomination d'un Vice-Pré-
sident. Personne n'a réuni la majorité absolue des 
voix. En conséquence, on procédera demain à 
un troisième tour ; mais MM. Ilérault-de-Séchelles 
et Dorizy avant réuni, dans ce tour-ci, l'un 180 
suffrages, l'autre 173, on ne pourra plus voter 
qu'en faveur de l'un d'eux. 

L'Assemblée reprend la discussion du projet 
de décret du comité de l'ordinaire des finances 
sur la formation des matrices sur la confection 
des rôles des contributions foncière et mobilière de 
1791 et 1792. 

M. Malus, rapporteur, donne lecture de l'ar-
ticle 1er qui est ainsi conçu : 

« L'Assemblée nationale, voulant faire cesser, 
dans un très bref délai, tout prétexte de retard 
de la part des officiers municipaux et commis-
saires-adjoints, dans la confection des états de 
section et des matrices de rôles des contributions 
foncière et mobilière de 1791, faire suivre de près 
la répartition de celles de 1792, et assurer au Tré-
sor public la rentrée prompte et successive des-
dites contributions échues et à échoir, dans des 
termes qui ne soient pas trop onéreux aux con-
tribuables ; après une première lecture faite le 
mardi 7 février dernier, une seconde, faite le 
jeudi 16 suivant, et une troisième, le mardi 28, et 
après avoir décrété qu'elle est en état de rendre 
un décret définitif, décrète ce qui suit r 

« Art. 1er. Les officiers municipaux et commis-
saires-adjoints sont autorisés, pour terminer leurs 
travaux, à prendre des commissaires ou écrivains, 
et à convenir avec eux de salaires raisonnables, 
qui leur seront payés aux termes des conventions 
après qu'elles auront été approuvées par les corps 
administratifs, et sur les fonds, et ainsi qu'il est 
prescrit par l'article 9 de la loi du 17 juin 1791, 

pour les commissaires gui auraient été nommés 
par les directoires de district. » 

Un membre : Je propose, par amendement, que 
les commissaires soient payés à raison de tant 
de deniers pour livre des impositions. 

M. Tronchon combat l'article du comité et 
propose la rédaction suivante : 

« Dans toutes les communautés dont les ma-
trices de rôles, pour les contributions foncière et 
mobilière de 1791 ne sont pas terminées, les of-
ficiers municipaux seront tenus, dans les 3 jours 
de la présente loi, de . choisir ou dans la com-
mune ou hors de son sein, un ou plusieurs com-
missaires, pour les aider clans toutes les opéra-
tions relatives à la confection des matrices et 
de les terminer dans le délai d'un mois au plus 
tard. Les officiers municipaux conviendront avec 
les commissaires, du prix de leur salaire, lé-
quel salaire, après avoir été approuvé par les 
corps administratifs, seront payés sur les fonds 
et ainsi qu'il est prescit par les lois ultérieures. » 

Plusieurs membres : La priorité pour la rédac-
tion de M. Tronchon. 

(L'Assemblée accorde la priorité à cette rédac-
tion.) 

Un membre : Je demande, par amendement, que 
les salaires soient fixés par les conseils généraux 
des communes, et non pas les officiers muni-
cipaux seulement. 

(L'Assemblée adopte l'article présenté par 
M. Tronchon ainsi que cet amendement.) -

En conséquence, le préambule du décret et 
l'article 1er sont ainsi conçus : 

« L'Assemblée nationale, voulant faire cesser, 
dans un très bref délai, tout prétexte de la part 
des officiers municipaux et commissaires-adjoints, 
dans la .confection des états de section et des 
matrices de rôles des contributions foncière et 
mobilière de 1791, faire suivre de près la répar-
tition de celles de 1792; et assurer au Trésor pu-
blic la rentrée prompte et successive desdites con-
tributions échues et à échoir, dans des termes 
qui ne soient pas trop onéreux aux contribuables ; 
après une première lecture faite le mardi 7 février 
dernier, une seconde, faite le jeudi 16 suivant, 
et une troisième, le mardi 28, et après avoir dé-
crété qu'elle est en état de rendre un décret dé-
finitif, décrète ce qui suit : 
- Art. 1er. « Dans toutes les communautés dont 
les matrices de rôles, pour les contributions fon-
cière et mobilière de 1791 ne sont pas terminées, 
les officiers municipaux seront tenus, dans les 
3 jours de la publication de la présente loi, de 
choisir ou dans la commune, ou hors de son sein, 
un ou plusieurs commissaires en état de les aider 
dans toutes les opérations relatives à la confec-
tion des matrices, et de les terminer dans le délai 
d'un mois au plus tard ; les salaires de ces com-
missaires seront fixés par le conseil général de 
la commune, et payés en vertu de l'arrêt du dé-
partement, d'après l'avis du district sur les fonds 
désignés, et ainsi qu'il est perscrit par l'article 9 
de la loi du 17 juin 1791. » 

(La discussion est interrompue.) 
M. Delpierre, rapporteur du projet de décret 

sur les mesures provisoires a prendre relativement 
aux troubles qui désolent la ville d'Arles (1), fait 
lecture, à l'Assemblée, du Considérant qui doit 
précéder le décret déjà rendu sur cette ville. Ce 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 174. 
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considérant est adopté. Il lit ensuite la rédaction 
des différents articles déjà décrétés; quelques 
changements sont proposés et accueillis. On pré-
sente des articles additionnels, qui sont rejetés 
par la question préalable. Enfin, le décret est 
admis en ces termes : 

« L'Assemblée nationale considérant que la 
ville d'Arles est en état de rébellion; que plu-
sieurs citoyens y ont été arbitrairement mis en 
état d'arrestation ; qu'un détachement de sa garde 
nationale est allé enlever de vive force 4 pièces 
de canon qui défendaient le fort Saint-Louis et 
les a ramenées dans ses murs ; que l'appareil de 
forcés dont elle est environnée, les approvision-
nements de guerre dont elle est pourvue, exci-
tent des alarmes et de la fermentation dans les 
départements méridionaux, décrète qu'il y a 
urgence. 

Décret définitif. 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Les citoyens de la ville d'Arles seront tenus 
de déposer leurs armes à la maison commune, 
sous la surveillance de 2 commissaires de l'ad-
ministration du département des Bouches-du-
Rhône, dans les 24 heures de la publication du 
présent décret. 

Art. 2. 

« Tous les canons ou fusils de rempart et ap-
provisionnements de guerre qui sont mainte-
tenant à la disposition d'Arles, ainsi que les 
1,500 fusils retenus à la municipalité de la même 
ville, seront dans le plus bref délai conduits aux 
arsenaux les plus sûrs et les plus voisins. 

Art. 3. 

« Les ouvrages de défense élevés autour d'Ar-
les seront totalement démolis, les frais de démo-
lition seront supportés par la commune, sauf son 
recours contre ceux qui ont élevé ou fait élever 
lesdits ouvrages. 

Art. 4. 

« Que force publique suffisante, extraite des 
troupes de ligne et des bataillons de volontaires 
nationaux, sera envoyée à Arles pour y protéger 
les personnes et les propriétés, et y maintenir la 
tranquillité publique. » 

L'Assemblée reprend la discussion du projet 
de décret du covnité de Vordinaire des finances sur 
la formation des matrices et la confection des rôles 
des contributions foncière et mobilière de 1791 
et 1792. 

M. Malus, rapporteur, donne lecture de l'ar-
ticle 2 du projet du comité ainsi conçu : 

« Art. 2. Au 1er mai prochain, les receveurs 
de district seront tenus, à peine de destitution, 
de décerner, et de présenter un visa du direc-
toire, des contraintes solidaires, du montant des 
termes qui seront alors échus, suivant qu'il sera 
expliqué en l'article 8 ci-après, contre les offi-
ciers municipaux et procureurs de la commune, 
de toutes les municipalités dont les matrices des 
rôles des contributions foncière et mobilière de 
1791, ne seront pas déposées à cette époque, et 
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aussi contre les commissaires-adjoints de celles. 
dont les états de section ne seront pas encore 
terminés. » 

M. Tronchon : Je demande la question préa-
lable, et je proposerai un article pour remplacer 
celui du comité. On a vu et l'on a dit souvent 
dans l'Assemblée nationale, que les lumières et 
les moyens n'étaient pas dans les municipalités, 
en proportion de leur patriotisme. Il faut, en 
conséquence, que l'article 2 soit rédigé dans le 
sens du 1er. Voici ma rédaction : 

« Les officiers municipaux donneront, dans la 
huitaine de leur réception de la présente loi, avis 
au directoire de district, des mesures par eux 
prises pour l'exécution du présent article ; et 
dans le cas où ils négligeraient de se conformer 
à ces dispositions, ou d'en instruire à temps le 
directoire de district, celui-ci, la huitaine expi-
rée, enverra autant de commissaires qu'il ju-
gera nécessaire pour faire la matrice de rôle, 
dans le délai ci-dessus déterminé. Le salaire de 
ces commissaires sera, dans ce cas, fixé par le 
directoire de district, et supporté moitié par les 
officiers municipaux et le procureur de la com-
mune en retard, et moitié par la commune. » 

jPlusieurs membres : La priorité pour la rédac-
tion de M. Tronchon. 

(L'Assemblée accorde la priorité à la rédac-
tion de M. Tronchon.) 

Un membre : Je demande qu'on porte le délai 
à quinzaine. 

(L'Assemblée adopte l'article proposé par 
M. Tronchon avec l'amendement qui fixe le délai 
à quinzaine.) 

En conséquence, l'article 2 est ainsi conçu : 

Art. 2. 

« Les officiers municipaux, dans la 15ne de la 
réception de la présente loi, donneront avis au 
directoire de district, des mesures par eux prises 
pour l'exécution du précédent article ; et dans 
le cas où ils négligeraient de se conformer à ces 
dispositions, ou d'en instruire de suite le direc-
toire de district, celui-ci, la 15ne expirée, en-
verra autant de commissaires qu'il jugera né-
cessaire pour faire les matrices ae rôles dans le 
délai ci-dessus déterminé; le salaire de ces 
commissaires sera fixé par le directoire de dis-
trict, et supporté, moitié par les officiers muni-
cipaux en retard, et moitié par la commu-
nauté. » 

M. Malus, rapporteur, donne lecture de l'ar-
ticle 3 du projet au comité ainsi conçu : 

« Art. 3. Tous les termes des contributions 
foncière et mobilière de 1791, étant échus avant 
la confection des rôles, les contribuables qui se 
croiront en droit de former des demandes en 
réduction de cote, pourront le faire en payant 
seulement les 2 tiers de leur cotisation, nonobs-
tant l'article 6 de la loi du 28 août 1791, qui 
prescrit le payement de tous les termes échus, 
et auquel il est dérogé pour ladite année 1791 
seulement. » 

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

libérer sur l'article 3.). 
M. Malus, rapporteur, donne lecture des ar-

ticles 4, 5 et 6 du projet du comité qui devien-
nent les articles 3, 4 et 5, et qui sont adoptés 
dans les termes suivants : 

4 2 
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Art. 3. 

« Dans les départements où le répartement 
des contributions foncière et mobilière de 1792 
a été fait entre les districts, les directoires de 
districts seront tenus de procéder à la réparti-
tion de leurs contingents, dans l'une et 1 autre 
contribution, et d'envoyer leurs mandements 
aux municipalités avant le 1er mai au plus tard. 

« Dans les départements où le répartement 
des contributions foncière et mobilière de 1792 
ne se trouverait pas fait entre les districts, les 
directoires de département seront tenus d'y pro-
céder aussitôt après la réception de la présente 
loi, et d'expédier, dans la 15ne, leurs commis-
sions aux directoires de districts. 

« Aussitôt après la réception de ces commis-
sions, les directoires de districts procéderont au 
répartément de leurs contingents entre les mu-
nicipalités, et leur enverront leur mandement 
avant le 15 mai au plus tard. 

Art. 4 

« Il ne sera pas formé, par les officiers munici-
paux, pour les contributions foncière et mobi-
lière de 1792, de nouvelles matrices de rôles ; 
mais lesdits officiers municipaux et les commis-
saires-adjoints seront tenus, aussitôt après la 
réception du mandement, de s'assembler a l'effet 
de délibérer les changements qu'ils croiront de-
voir faire pour 1792, aux matrices de rôles de 
1791 ; et lesdits changements étant opérés, les 
officiers municipaux en feront un simple relevé 
qu'ils adresseront, 6igné d'eux, aux directoires 
de districts, dans les 15 jours qui suivront la 
réception du mandement. 

Art. 5. 

« Les directoires de districts, immédiatement 
après la réception des états adressés par les mu-
nicipalités, dès changements à fàire aux ma-
trices de rôles, feront expédier les rôles, et les 
rendront exécutoires dans le délai de 15 jours 
au plus ; faute, par les municipalités, d'avoir 
adressé les états de changements dans le délai 
fixé par l'article précédent, les rôles seront ex-
pédiés sur les matrices de 1791, et rendus exécu-
toires avant le 15 juillet au plus tard. 

M. Malus, rapporteur, donne lecture de l'ar-
ticle 7 du projet du comité qui devient article 6 
et est ainsi conçu : 

« Art. 6. Les directoires de districts rendront 
compte tous les 8 jours au directoire de dépar-
tement, des progrès ,des opérations prescrites 
par les articles 4, 5 et 6 précédents; et les di-
rectoires de départements feront parvenir égale-
ment tous les 8 jours au ministre des contribu-
tions publiques, le résumé par district de tous 
les détails et résultats qui leur auront été adres-
sés. » 

M. «louffret. Cet article est inutile; les an-
ciennes lois en ont déj[à prescrit toutes les dis-
positions. Je demande la question préalable. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur l'article 6.) 

M. Malus, rapporteur, donne lecture des ar-
ticles 8 et 9 du projet des comités qui devien-
nent articles 6 et 7 et qui sont adoptés, sans dis-
cussion, dans les termes suivants : 

Art. 6. 

« Les contributions foncière et mobilière de 
1791 ne seront exigibles que pour deux tiers, au 
1er avril prochain, à la déduction des sommes 
payées acompte sur les rôles provisoires, ordon-
nées par la loi du 29 juin 1791 ; l'autre tiers sera 
divisé en 3 portions égales, dont chacune, fai-
sant un neuvième de la totalité, écherra les der-
niers jours d'avril, mai et juin prochain ; en sorte 
que dans les premiers jours ae juillet, les sai-
sies et poursuites pourront être faites pour la 
totalité de ces contributions, conformément aux 
lois du 1er décembre 1790 et du 18 février 1791. 

Art. 7. 

« Les contributions foncière et mobilière de 
1792 écherront, par neuvième, à compter du 
31 juillet prochain, jusqu'au 31 mars 1793; en 
sorte qu'à l'expiration de chaque trimestre, le 
tiers des impositions sera échu et exigible par 
saisies et autres poursuites. » 

M. Malus, rapporteur, donne lecture, de l'ar-
ticle 10 du projet du comité, qui devient arti-
cle 8 et qui est ainsi conçu : 

Art. 8. 

« Les contributions foncière et mobilière de 
1793 écherront pareillement par neuvième, à 
compter du 30 avril 1793, jusqu'au 31 décembre 
suivant ; pourront commencer à échoir par dou-
zième, suivant qu'il est prescrit par les lois des 
1er décembre 1790 et 18 février 1791. » 

Plusieurs membres : L'ajournement ! 
(L'Assemblée ajourne l'article 8.) 
Un membre : Je propose de décréter, comme 

article additionnel, qu'a l'avenir aucun contri-
buable ne pourra, pour quelque cause que ce 
soit, s'adresser aux pouvoirs constitués, qu'en 
joignant aux mémoires, requêtes et pétitions 
qu'il présentera, aes duplicata des quittances de 
ces dernières contributions. 

(L'Assemblée renvoie cet articlè additionnel 
au comité de l'ordinaire des finances déjà saisi 
de cette, question.) 

M. Rougier-Ija-Bergerie. Ce qui surtout 
retarde le payement des contributions, c'est le 
défaut de déclaration de la part des citoyens. 

Je propose cet article additionnel : 
« Tous les propriétaires de biens-fonds qui 

n'auront pas fourni aux municipalités, au 1er mai 
prochain, les déclarations exigées par les lois 
précédentes, n'auront aucun droit au dégrève-
ment, ni réduction des côtes sur les rôles de 
l'année dernière, formés par la municipalité. » 

Plusieurs membres : La question préalable 1 
D'autres membres : Le renvoi au comité ! 
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-

libérer sur la proposition de M. Rougier-La-Ber-
gerie.) 

Un membre demande que le comité des finances 
s'occupe incessamment des dégrèvements récla-
més par les départements. 

(L'Assemblée décrète cette motion.) 
Suit le texte définitif du décret rendu : 
« L'Assemblée nationale voulant faire cesser, 

dans un très bref délai, tout prétexte de retard 
de la part des officiers municipaux et commis-
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saires-adjoints dans la confection des états de 
section et des matricés de rôles des contributions 
foncière et mobilière de 1791 ; faire suivre de 
près la répartition de celles de 1792, et assurer 
au Trésor public la rentrée prompte et succes-
sive desdites contributions échues et à échoir, 
dans des termes qui ne soient pas trop onéreux 
aux contribuables; après avoir entendu les trois 
lectures du projet de décret dans la séance des 
7, 16 et 28 février dernier, et avoir décrété 
3u'elle est en état de rendre un décret définitif, 

écrète ce qui suit : 

Art. lep. 

« Dans toutes les communautés dont les ma-
trices de rôles pour les contributions foncière et 
mobilière de 1791 ne sont pas terminées, les 
officiers municipaux seront tenus, dans les trois 
jours de la publication de la présente loi, de 
choisir ou dans la commune, ou hors de son sein, 
un ou plusieurs commissaires en état de les 
aider dans toutes les opérations relatives à la 
confection des matrices, et de les terminer dans 
le délai d'un mois au plus tard. Les salaires de 
ces commissaires seront fixés par le conseil gé-
néral de la commune, et payés en vertu de l'ar-
rêté du département, d'après l'avis du district, 
sur les fonds désignés et ainsi qu'il est prescrit 
par l'article 9 de la loi du 17 juin 1791. 

Art. 2. 

« Les officiers municipaux, dans la quinzaine 
de la réception de la présente loi, donneront 
avis au directoire de district, des mesures par 
eux prises pour l'exécution du précédent arti-
cle, et dans le cas où ils négligeraient de se 
conformer à ses dispositions, ou d'en instruire 
de suite le directoire de district, celui-ci, la 
quinzaine expirée, enverra autant de commis-
saires qu'il jugera nécessaire pour faire les 
matrices des rôles dans le délai ci-dessus déter-
miné. Le salaire de ces commissaires sera fixé, 
par île directoire district, et supporté, moitié 
par les officiers municipaux en retard, et moitié 
par la communauté. 

Art.-3. 

« Dans les départements où le répartement 
des contributions foncière et mobilière de 1792 
a été fait entre les districts, les directoires de 
districts seront tenus de procéder à la répartition 
de leurs contingents dans l'une et l'autre contri-
bution, et d'envoyer leurs mandements aux mu-
nicipalités avant le 1er mai au plus tard. 

« Dans les départements où le répartement 
des contributions foncière et mobilière de 1792 
ne se trouverait pas fait entre les districts, les 
directoires de départements seront tenus d'y pro-
céder aussitôt après la réception de la présente 
loi, et d'expédier dans la quinzaine leurs com-
missions aux directoires de district. 

« Aussitôt après la réception de ces commis-
sions, les directoires de districts procéderont au 
répartement de leur contingent entre les muni-
cipalités, et leur enverront leur mandement 
avant le 15 mai au plus tard. 

Art. 4. 

« Il ne sera pas formé par les officiers munici-
paux, pour (les contributions foncière ou mobi-
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lière de 1792, de nouvelles matrices de rôles ; mais 
lesdits officiers municipaux et. les commissaires-
adjoints seront tenus, aussitôt après la réception 
du mandement, de s'assembler à l'effet de délibé-
rer les changements qu'ils croiront devoir faire 
pour 1792 aux matrices de rôles de 1791 ; et les-
dits changements étant opérés, les officiers mu-
nicipaux en feront un simple relevé qu'ils adres-
seront, signé d'eux, aux directoires de districts 
dans les 15 jours qui suivront la réception du 
mandement. 

» Art. 5. 

« Les directoires de districts, immédiatement 
après la réception des états adressés par les mu-
nicipalités/des changements à faire aux matrices 
de rôles, feront expédier les rôles et les rendront 
exécutoires dans le délai de 15 jours au plus. 
Faute par les municipalités d'avoir adressé les 
états de changements dans le délai et le jour fixé 
par l'article précédent, les rôles seront expédiés 
sur les matrices de 1791, et rendus exécutoires 
avant le 15 juillet au plus tard. 

Art. 6. 

« Les contributions foncière et mobilière de 
1791 ne seront exigibles que pour deux tiers au 
1er avril prochain, à la déduction des sommes 
payées à compte sur les rôles provisoires, or-
données par la loi du 29 juin 1791 ; l'autre tiers 
sera divisé en trois portions égales, dont cha^ 
cune, faisant un neuvième de la totalité, écherra 
les derniers jours d'avril, mai et juin prochain, 
en sorte que dans les premiers jours ae juillet, 
les saisies et poursuites pourront être faites pour 
la totalité de ces contributions, conformément 
aux lois du 1er décembre 1790 et du 18 février 
1791. 

Art. 7. 

« Les contributions foncière et mobilière de 
1792 écherront pàr neuvième -à compter du 
31 juillet prochain, jusqu'au 31 mars 1793; en 
sorte qu'à l'expiration de chaque trimestre, le 
tiers des impositions sera échu et exigible par 
saisies et autres poursuites. » 

Deux députés extraordinaires du département-
des Bouches-du-Rhône sont admis à la barre eh 
Vertu d'un décret rendu au cours de la séancé (1). 

Vorateur de la députation s'exprime ainsi : 
« Messieurs, nous nous présentons deyant vous 

pour vous faire connaître les pièces que l'admi-
nistràtion du département des Bouches-du-Rhôné 
vient de nous faire parvenir par un courrier ex-
traordinaire. Elles sont trop essentielles et trop 
alarmantes, elles prouvent trop une coalition 
pour ne pas être lues à votre tribune, et nous 
eussions désiré qu'elles pussent être lues avant 
le décret que vous avez rendu. Vous y verrez 
cette ville rebelle abattre les ponts, faire des 
redoutes, :couper ses canaux pour inonder son 
territoire, garder en ôtage les patriotes pour les 
égorger sur les remparts : vous y verrez le com-
mandant du régiment de la Marck faire venir 
des soldats d'Orange pour arrêter la marche des 
gardes nationales requises par les commissaires 
civils d'Avignon : vous y verrez enfin la ville de 
Carpentras fournir de la poudre à la ville d'Arles, 

(1) Voy. ci-cUssus, même séance, page 176. 
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et les patriotes d'Avignon marcher dans cette 
dernière ville pour y faire respecter les lois 
violées. 

« Vous jugerez en même temps, Messieurs, des 
mesures que l'administration au département a 
été obligée de prendre dans ces circonstances 
orageuses par son arrêté en date du 15 courant. 

« Nous vous remettons aussi la lettre que nous 
adresse le département. Elle doit nécessairement 
précéder la lecture des autres pièces. Craignez, 
législateurs, qu'un grand nombre de troupes 
étrangères dans notre département, n'y allume 
un incendie difficile à éteindre, et comptez sur 
le patriotisme de la garde nationale. » (.Applaudis-
sements.) 

M. le Président, répondant à la députation. 
L'Assemblée prendra en grande considération les 
détails affligeants que Vous venez de lui présen-
ter. Elle vous accorde les honneurs de la séance. 

Un membre : Je demande le renvoi au comité 
ides Douze. 

M. le Président . Les pétitionnaires deman-
dent à lire une lettre officielle qu'ils ont reçue 
de l'administration du département {Oui! oui!) 

L'orateur de la députation donne lecture de 
cette lettre, qui est ainsi conçue : 
« Marseille, le 16 mars 1792, l'an IV de la liberté. 

« Nous vous adressons, Messieurs et chers col-
lègues, les renseignements que nous ont envoyés 
et apportés nos commissaires arrivés ce matin, 
relativement à Arles. Il paraît toujours que cette 
ville veut résister aux tentatives qu'on ferait con-
tre elle. Nous avons pris hier un arrêté à ce sujet 
que nous vous adressons ainsi qu'au ministre, 
par un courrier, et le rapport qui l'a précédé. 
Nous avons fait passer à M. Cahier les procès-
verbaux de l'insurrection qui a eu lieu a Arles. 

« Divers détachements des communes de ce 
district s'étant rassemblés, ont été pour désar-
mer le parti anticonstitutionnel dans quelques 
villages voisins, et se sont ensuite transportés à 
Apt, au nombre de 2,000. Avant d'entrer dans 
cette ville, ils ont juré de respecter les personnes 
et les propriétés. Leur demande avait pour objet : 

1° ae faire fermer les églises des non-confor-
mistes, et d'obliger les prêtres non seulement à 
quitter la ville ou à dire la messe dans l'église 
paroissiale; 

• 2° d'empêcher tout citoyen d'avoir chez lui 
des rassemblements dont le but est de troubler 
la tranquillité publique ; 

3° de désarmer les gens suspects, pour leurs 
armes être déposées au district; 

4° enfin leur intention était d'pbliger les habi-
tants de la ville d'Apt à verser tout de suite leurs 
contributions dans la caisse du district. Cette 
ville n'a encore rien versé. Ce qu'il y a d'admi-
rable dans cette expédition, c'est qu'il n'a été 
fait ni dommage, ni mal à aucun citoyen ; et 
certainement on ne dira pas que de pareils 
pétitionnaires sont des brigands, quand on ver-
ra que leur intention a été de réveiller l'en-
gourdissement où étaient les contribuables, et 
que les particuliers qui sont venus à Apt, ont non 
seulement respecté les 17,000 livres qui étaient 
chez le receveur, M. Mathieu, mais qu on a éta-
bli une garde pour sa sûreté. Pour finir, en un 
mot, la municipalité et le district d'Apt leur ont 
donné, en se retirant, un certificat de bonne 
conduite. Ils nous ont envoyé de Tarascon un 
syphon d'argent que les Arlésiens portent à leur 
boutonnière et les femmes aux oreilles ou aux 
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bras. On en a adressé à M. Cahier; ils n'ont pas 
pu s'en procurer d'autres. 

Dès que l'arrêté suivant a été pris, nos admi-
nistrateurs seront séparés avec promesse de re-
venir à la première demande, et le procès-verbal 
n'est pas clos. Notre directoire n'est composé, 
dans ce moment, que de nous quatre. MM. Villar-
dier et Gobert sont totalement décidés à revenir. 
Nous craignons bien que leur retour ne ramène 
de nouveaux troubles, tant on est monté contre 
eux. L'administration n'a aucune réponse des ab-
sents sur les sommations qui leur ont été faites. 
Les affaires qui s'accumulent chaque jour ne 
prennent pas cours par de pareils retards. Veuil-
lez bien en faire part à l'Assemblée nationale, 
afin qu'elle ne soit pas étonnée de notre négli-
gence apparente, et sachez d'elle comment nous 
devons agir dans cette conjoncture et comment 
nous devons agir relativement à l'absence des 
4 membres. (Applaudissements.) 

(Suivent les signatures.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture à l'As-
semblée d'une lettre de M. Cahier de Gervillet 
ministre de l'intérieur, relative au même objet ; 
cette lettre est ainsi conçue : 

« Paris, le 20 mars 1792. 

« Monsieur le Président. 

« Le procureur général syndic du département 
des Bouches-du-Rhône vient de m'envoyer un 
syphon que portent les citoyens désignés a Arles 
sous le nom de syphoniers. Il m'a prié de le met-
tre sous les yeux de l'Assemblee nationale. Il est 
d'argent et autour sont écrits ces mots : 

« L'honneur, syphon, tu soutiendras, 
« Et de ton sang le scelleras. 

« Ce syphon et ce précepte ont été envoyés au 
procureur général syndic par MM. les commis-
saires du département des Bouches-du-Rhône, 
députés à Tarascon, pour prendre connaissance 
de ce qui se passe à Arles. 

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

(L'Assemblée renvoie ces pièces, ainsi que cel-
les remises par les députés extraordinaires du 
département des Bouches-du-Rhône aux comi-
tés des pétitions et de surveillance réunis.) 

(La séance est levée à trois heures et demie.) 

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE. 

Séance du mardi 20 mars 1792, au soir. 

PRÉSIDENCE DE M. LEMONTEY, ex-président. 

La séance est ouverte à six heures du soir. 
M. Gorgerean, secrétaire, donne lecture du 

procès-verbal de la séance du lundi 19 mars 1792, 
au soir. 

M. Mouysset, secrétaire, donne lecture des 
lettres, adresses et pétitions suivantes : 

1° Lettre des sous-of/içiers et cavaliers du hui-
tième régiment de cavalerie, ci-devant régiment 
du roi, qui annoncent à l'Assemblée la désertion 
de presque tous leurs officiers. Ils se sont efforcés 
de les detourner de ce dessein ; mais ils n'ont 
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pu y réussir. Alarmés de cette conduite crimi-
nelle, ils ont placé des sentinelles pour garder 
la caisse et conserver leurs étendards, images 
précieuses de l'honneur de leur corps. Ils ajou-
tent que cette désertion n'a point troublé l'ordre 
qui regne parmi eux et que, depuis la lâcheté 
de leurs chefs, ils vivent sous la plus austère 
discipline. Ils ont juré et jurent encore d'être 
fidèles à la patrie et tout autre sentiment de la 
part de quelqu'un d'entre eux serait à leurs yeux 
un crime impardonnable. (Applaudissements.) 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité 
militaire, ordonne la mention honorable au pro-
cès-verbal, du zèle et du patriotisme des sous-
officiers et cavaliers du huitième régiment de 
cavalerie et décrète, en outre, qu'extrait du pro-
cès-verbal leur sera adressé par le président.) 

2° Lettre de M. Duport, ministre ae la justice, 
contenant sa réponse à un dernier chef d'accu-
sation porté contre lui, relatif à la lettre qu'il a 
écrite au commissaire dû roi, près le tribunal du 
district du Puy, pour faire rendre là liberté au 
sieur du Réaile du Bléan, arrêté pour raison d'une 
lettre reçue, de Coblentz, d'un des frères du sieur 
Réaile. 

Plusieurs membres interrompent la lecture de 
cette lettre et en demandent le renvoi au co-
mité de législation. 

Un membre : Puisqu'on a écouté la dénon-
ciation, il faut écouter aussi la réponse. (Non! 
non!) 

(L'Assemblée renvoie la lettre du ministre de 
la justice au comité de législation.) 

3° Lettre des administrateurs du directoire du 
département d'Eure-et-Loir qui rendent compte 
des actes de violence exercés par des malinten-
tionnés, au marché d'Epernon ; de la résistance 
que leur a opposée la municipalité, et notam-
ment le maire, qui a été maltraité en refusant 
de taxer arbitrairement le grain qui avait été 
arrêté. Cette lettre est ainsi conçue : 

« Chartres, 19 mars 1792. 

« Messieurs, 

« Mardi dernier un grand nombre de gens mal-
intentionnés se sont rendus à Epernon. Après 
avoir taxé, suivant leur caprice, lès grains de 
ce marché, les chefs de ces brigands se sont 
portés à la municipalité, et en ont maltraité le 
maire, qui, renversé de la table où il était mon-
té pour se faire entendre, a refusé de taxer le 
blé, et de ratifier la taxe arbitraire qu'ils en 
avaient faite ; la municipalité a dressé procès-
verbal de ces faits, et nous l'a fait parvenir. (1) 
On a lancé contre les principaux perturbateurs 
des mandats d'amener, et à l'aide du peu de 
troupes de ligne que nous avons ici, les mandats 
ont été mis a exécution (Applaudissements) la 
nuit du samedi au dimanche. Sur-le-champ le 
tocsin a sonné de toutes parts ; la municipalité 
d'Epernon nous annonce ce matin que demain, 
jour de dimanche, une grande quantité de bri-
gands doit se rendre à Epernon pour punir les 
officiers municipaux et les juges de paix du 
courage qu'ils ont eu de dénoncer et de faire 

(1) Voy. ci-après ce procès-verbal aux annexes de 
la séance,page 189, et ci-dessus, séance du lundi 
19 mars 1792, page 138, la lettre du directoire du dé-
partement d'Eure-et-Loir, annonçant les troubles. 
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saisir leurs chefs. Elle nous demande du se-
cours, nous n'avons ici que 30 hommes faisant 
partie d'une compagnie du 20e régiment d'in-
fanterie. Nous avons requis la garde nationale 
de Chartres, qui prêtera main-forte, (1) mais dans 
ces circonstances il faut une plus grande force. 
Nous vous prévenons, Messieurs, que conformé-
ment aux articles de la loi du 3 août 1791, nous 
venons-de requérir 150 hommes des chasseurs éta-
blis à Rambouillet. Nous espérons que ces se-
cours réunis en imposeront à ces perturbateurs 
du repos public, et qu'ils les feront tous ren-
trer dans l'ordre; mais quel que soit le sort 
qu'on nous prépare, nous mourrons à notre 
poste, plutôt que de laisser violer la loi. » (Applau-
dissements.) 

(Suivent les signatures.) 

M. Léopold. Je demande qu'il soit fait men-
tion honorable au procès-verbal de la conduite 
du maire d'Epernon, qui s'est laissé menacer de 
la potence, qui a bravé toutes les violences,' es-
suyé dés mauvais traitements, pour ne pas laisser 
taxer arbitrairement les grains. Je demande, eu 
outre, l'envoi de l'extrait du procès-verbal. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre à la Commis-
sion des douze, ordonne la mention honorable 
de la conduite courageuse et. ferme du maire et 
de la municipalité d Epernon et décrète l'envoi 
de l'extrait du procès-verbal.) 

4° Lettre des administrateurs du département du 
Pas-de-Calais, qui informe l'Assemblée natio-
nale des troubles survenus à Arras, à l'occasion 

. de l'ouverture des églises des maisons religieuses, 
et de l'obligation où ont été les administrateurs, 
de céder aux instances de la multitude et de 
faire fermer toutes les églises pour éviter des 
violences. Cette lettre est ainsi conçue : 

« Arras, le 19 mars 1792. 

« Monsieur le président, 

« Nous avons l'honneur de vous adresser le 
dernier procès-verbal qui a été dressé hier de 
ce qui s'est passé dans la ville d'Arras. Il résulté 
du procès-verbal, que la garde nationale s'est 
armée et assemblée sans réquisition ; qu'elle a 
déclaré que l'objet de son rassemblement était 
de faire effectuer, par les corps administratifs, 
la clôture des oratoires de la ville. Il en résulte, 
enfin, que le directoire, assemblé à cet effet, a 
arrêté la clôture de ces oratoires pour éviter les 
violences. 

« Nous sommes avec respect, etc... 
(Suivent les signatures.) 

(L'Assemblée renvoie cette lettre à la Commis-
sion des douze chargée d'en rendre compte in-
cessamment.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture des 
lettres, adresses et pétitions suivantes i 

1° Lettre du directoire du département des 
Landes qui se plaint à l'Assemblée de la con-
duite de M. Gazena, colonel de la gendarmerie 
nationale de ce département, dont la coupable 
négligence cause l'inactivité de cette partie de 
la force publique. Le directoire fait passer à 

(1) Voy. ei-après aux annexes delà séance, page.191 

11a réquisition au directoire du département d'Eure-et 
Loir. 
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l'Assemblée un arrêté qu'il a pris relativement 
à cet officier supérieur qui a refusé d'obéir aux 
réquisitions des corps administratifs. 

Plusieurs membres : Le renvoi au comité mi-
litaire ! 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité 
militaire.) 

2° Lettre de M. Cahier de Gerville, ministre de 
Vintérieur, qui demande des secours pour une 
famille acadienne passée en France depuis la 
paix de 1765, et établie dans le département du 
Finistère. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de 
secours publics.) 

3° Lettre du directoire du département du 
Cantal, qui informe l'Assemblée des troubles 
qui viennent d'éclater dans la ville d'Aurillac ; 
cette lettre est ainsi conçue (1) : 
« Aurillac, le 15 mars 1792, l'an IV de la liberté. 

« Messieurs, 

« Il vient d'être commis un meurtre dans cette 
ville ; le caractère tranquille des habitants de ce 
département, leur éloignement des scènes san-
glantes qui se sont passées ailleurs, et nos ex-
hortations continuelles à la paix, l'y avaient 
maintenue jusqu'à ce moment \ elle vient d'y 
être troublée par une multitude forcenée accourue 
des campagnes voisines et au torrent de laquelle 
il a été impossible de résister. L'objet de leur 
fumeur a été un sieur Golinet, ci-devant lieute-
nant criminel, le père de deux fils émigrés ;. 
nous avons l'honneur de vous envoyer des ex-
péditions des procès-verbaux dressés à cette oc-
casion (2). 

« Le peuple de ce pays, quoique naturellement 
paisible, est dans quelques circonstances suscep-
tible d'une très grande énergie, il est fortement, 
passionnément attaché la Révolution, il est in-
digné de l'audace des émigrés, des manœuvres 
odieuses des prêtres non-assermentés; il ne se 
contient plus a leur égard ; il demande à grands 
cris qu'on les éloigne, qu'on désarme les per-
sonnes suspectes, il exige de nous des arrêtés 
que la pruaenee commande peut-être, mais que 
la loi réprouve, il les exige, bientôt peut-être il 
vous les arrachera. 

« Que pouvons-nous et que devons-nous faire, 
Messieurs? Notre situation est des plus cruelles, 
et nous vous supplions d'en abréger la durée 
par tous les moyens que votre sagesse vous sug-
gérera. 

« Les administrateurs du directoire et procu-
reur général syndic du département du Cantal. 

« Signé : Charles VACHER, procureur général 
syndic et les administrateurs du directoire 
au département du Cantal. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre à la Commis-
sion des douze.) 

4° Lettre de M. Pigeot, président de rassemblée 
coloniale séante à Port-Louis, qui réclame contre 
le refus que fait le gouvernement de l'île, de 
viser les arrêts de l'Assemblée coloniale. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité 
colonial.) 

5° Lettre des ci-devant bénédictins de Mauriac, 

(1) Archives nationales. Carton Dxl, n° 8, feuille 14. 
(2) Voy. ci-après ces procès-verbaux aux annexes de 

la seance, page 192. 

par laquelle ils se plaignent à l'Assemblée na-
tionale, d'après des motifs qui paraissent déci-
sifs, de l'arrêté du département du Cantal, qui 
les a privés de leur pension jusqu'au 1er avril 
prochain et demandent une revision du compte 
qu'ils ont rendu (1). 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au pouvoir 
exécutif.) 

6° Lettre de M. Duport, ministre, de la justice, 
qui rend compte à l'Assemblée nationale d'un 
meurtre commis à Maurepas sur un volontaire na-
tional du département de Seine-et-Oise et des bles-
sures reçues par cinq autres volontaires du même 
bataillon, en garnison à Cléry, district de Péronne. 
Le ministre annonce aussi les poursuites faites 
par les tribunaux à cette occasion; cette4lettre 
est ainsi conçue (2). 

« Paris, le 17 mars 1792. 

« Monsieur le président, 

« Par un décret du 24 janvier dernier, l'As-
semblée nationale a chargé le ministre de la 
justice de rendre compte des poursuites faites 
contre les auteurs des assassinats commis au 
village de Maurepas, district de Péronne, en la 
personne de cinq volontaires du département de 
Seine-ét-Oise. 

« Voici ce que m'en ont appris les renseigne-
ments que je me suis fait donner. 

« Il est constant qu'un garde national du dé-
partement de Séine-et-Oise, en garnison à Cléry, 
a été tué au village de Maurepas, et que 4 autres 
ont été blessés le 4 janvier 1792. 

« Le 5 au matin, le juge de paix du canton de 
Combles, district de Péronne, ayant été requis 
(le procès-verbal ne dit point par qui) s'est trans-
porté à Maurepas, dans la maison de la veuve 
Marchandisé, et là, assisté de deux notables, il 
a trouvé un cadavre qu'on lui a dit être celui 
de Louis Couturier, garde national. 

« Un maître en chirurgie, appelé par le juge 
de paix, a constaté que la mort provient d'un 
coup de feu chargé de chevrotines. 

« 4 déclarations ont été entendues par le juge 
de paix, et font partie de son procès-verbal, qui 
se termine par ces mots : dont et de tout ce que 
dessus nous avons fait et dressé le présent procès-
verbal pour servir et valoir ce que de raison. 

« Le même jour, 5 janvier, M. Delapoipe, com-
mandant du bataillon de Seine-et-Oise, a adressé 
une espèce de procès-verbal qui contient aussi 
plusieurs déclarations de témoins entendus en 
présence de quelques-uns des officiers munici-
paux de Maurepas. 

« Par ce procès-verbal, M. Delapoipe atteste : 
1° Qu'ayant, quelque temps après son arrivée, 

c'est-à-dire quelque temps après deux heures 
du matin, demandé aux officiers de gendarmerie 
quels moyens ils ont pris pour constater le délit 
et en reconnaître les auteurs, ils ont répondu 
qu'ils attendaient le jour ; 

2° Que des volontaires ayant amené les deux 
frères d'Assouvilliers, dans la maison desquels 
il paraît que s'est élevée la rixe, dont l'ho-
micide d'un garde national et les blessures de 
cinq autres ont été la suite; le juge de paix a 

(1) Archives nationales. Carton C 143, feuille C, 188, 
n® 22. 

(2) Voy. Archives parlementaires, lr* série, t. XXXVII, 
séance au 24 janvier 1792, page 633, 
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paru, a interrogé et les volontaires et les sieurs 
ct'Assouvilliers, puis a déclaré qu'il fallait mettre 
ces derniers en liberté, ce qui a été exécuté. 

« Cette déclaration de M. Delapoipe est signée 
de lui, de plusieurs gardes nationales, d'un 
chirurgien et de quelques autres personnes. 
« Le 12 janvier, le juge de paix dépose au 

greffe du tribunal de district de Péronne, son 
procès-verbal du cinq. 

« Le 14, le directeur du juré de ce tribunal 
déclare que le procès-verbal de M. Delapoipe 
lui a été remis, pour servir, tant de supplé-
ment au procès-verbal de juge de paix que de 
dénonciation civique. 

t Le 16, cédule du directeur du juré pour en-
tendre des témoins. 

« Le 17, acte d'accusation dressé par le direc-
teur du juré. Cet acte n'est dirigé nominative-
ment contre personne. Après une exposition de 
faits, prise dans les diverses déclarations con-
tenues soit daps le procès-verbal de juge de paix 
soit dans celui de M. Delapoipe, il se termine 
par ces mots,: Sur quoi les jurés auront à pro-
noncer, s'il n'y a lieu à accusation contre quel-
qu'un à raison des délits mentionnés au présent 
acte. 

Au bas, le commissaire du roi a mis 
La loi autorise. 

« Le 18, le directeur du juré reçoit les décla-
rations écrites de 12 témoins. 

Enfin le £5, le juré d'accusation, après remise 
des pièces et audition des témoins, a fait sa dé-
claration en ces termes : 

Oui, il y a lieu, à raison du meurtre, mais il 
n'y a pas d'auteur prouvé, et le propriétaire de 
la maison était dans le cas d'une légitime dé-
fense. 

« Telle a été la série, et le résultat des pour-
suites faites -dans l'affaire des volontaires de 
Maurepas. » 

'' « Je suis avec respect, Monsieur le Président. 
« Votre très humble et très obéissant servi-

teur. 

« Signé : DUPORT. » 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) > 
7° Lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, 

qui adresse à l'Assemblée l'état des dépenses or-
données jusqu'au 15 de ce mois, sur les 20 mil-
lions décrétés par la loi du 20 janvier dernier, 
pour fournir aux préparatifs de guerre. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de 
l'ordinaire des finances.) 

8° Lettre des députés extraordinaires de la com-
mune d'Aix, qui demandent à être admis à la 
barre. 

(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis à la 
séance de jeudi soir.) 

9° Lettre de M. Flin, gendarme national, qui de-
mande à présenter une pétition à l'Assemblée 
nationale. 

(L'Assemblée décrète que M. Flin sera admis 
au cours de cette séance.) 

10° Lettre de M. Thibeaudeau, procureur de la 
commune de Poitiers, qui demande à être admis 
à la barre pour présenter une pétition sur la 
position alarmante où se trouve la ville de Poi-
tiers. 

(L'Assemblée décrète que M. Thibeaudeau sera 
admis sur-le-champ,) 
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M. THIBEAUDEAU est en conséquence admis à 
la barre ; il s'exprime ainsi : 

« LÉGISLATEURS, 

« La situation alarmante où se trouve la mu-
nicipalité de Poitiers l'a déterminée à vous en-
voyer un député extraordinaire, pour vous ex-
poser ses besoins et sollicitervotre bienfaisance. 

« Une machination infernale paraît se former 
dans tous les départements, pour forcer le peu-
ple à l'insurrèction, en lui ravissant sa subsis-
tance. 

« Vous savez combien ce moyen est terrible ; 
plus d'une fois vos cœurs ont frémi au récit des 
horreurs que des hommés alarmés par des crain-
tes chimériques de disette, au sein même de 
l'abondance, ont exercées contre les personnes 
et les propriétés, 

« La ville dePoitiers est devenue tout-à-l'heure 
le théâtre de ces scènes désastreuses provoquées 
par les ennemis de la Constitution, et qui ont 
trop souvent souillé le règne de la liberté. 

« Depuis plusieurs jôUrs il était survenu une 
progression subite et effrayante dans le prix des 
grains; les boulangers sollicitaient avec rai-
son une augmentation proportionnelle dans le 
prix du pain, sans laquelle ils ne pourraient 
faire des approvisionnements et fournir des sub-
sistances. La municipalité se réunit alors avec 
les directoires de district et de département, pour 
se concerter fraternellement sur les mesures les 
plus salutaires à employer, et il fut reconnu 
qu'on ne pouvait s'empêcher de surtaxer le 
prix du pain, et la taxe fut faite par les trois 
corps administratifs, le 12 de ce mois. 

« Bientôt le bruit s'en répandit dans la ville, 
avant même qu'elle fût affichée. Le 13 de ce 
mois, après midi, le conseil général de la com-
mune devait s'assembler ; une partie dés mem-
bres était déjà rendue à la maison commune, 
lorsqu'on vint avertir que plusieurs ouvriers s'at-
troupaient à la place des Gilliers ; je m'y rendis 
pour m'en assurer : de retour à la maison com-
mune, je fis mon rapport, et il fut, sur-le-champ, 
donné un réquisitoire au commandant de la 
garde nationale, pour fournir 120 hommes de 
garde à la maison commune. Mais à peine le 
réquisitoire fut-il délivré, qu'on introduisit, dans 
la salle des délibérations de la municipalité, 
environ 1.2 ouvriers, qui se dirent députés d'un 
plus grand nombre assemblé aux Gilliers; on 
leur représenta d'abord que leur conduite n'était 
pas légale, en ce qu'ils n'avaient pas prévenu 
la municipalité du "lieu et de l'heure de leur 
assemblée, et qu'au surplus on était disposé à 
écouter amicalement leurs réclamations 

« Dans le moment même on entendit crier 
Aux armes! dans la cour de la maison com-
mune. Des officiers municipaux arrivèrent dans 
la salle, et dirent qu'il y avait dans la rue près 
de 600 ouvriers, devant la porte, et qui voulaient 
entrer. Les députés nous dirent alors de rester 
tranquilles, que c'étaient leurs camarades qui 
les avaient suivis, et qu'ils répondaient de nous 
sur leurs têtes. 

« Nous ne crûmes pas devoir, nous en rappor-
ter à leur parole ; et nous étant approchés des 
fenêtres, nous aperçûmes 18 grenadiers de la 
garde nationale, qui s'étaient rendus les premiers 
sur notre réquisitoire, qui défendaient l'entrée 
de la porte de la maison commune, et des ou-
vriers qui les assaillaient de pierres, qui ten-r 
taient de les désarmer, qui étaient déjà parve-
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nus à arracher plusieurs baïonnettes, et qui 
(lisaient hautement qu'ils voulaient assassiner 
le maire et les officiers municipaux. 

« Nous descendîmes aussitôt pour nous jeter 
entre le peuple égaré et la (garde nationale; mais 
à peine fûmes-nous rendus dans la cour, que la 
garde, se voyant forcée, fut obligée d'opposer la 
force à la force ; trois coups de fusil furent ti-
rés ; un homme resta mort sur la place, et deux 
autres furent grièvement blessés. Cet événement 
était malheureux sans doute; mais sans la fer-
meté, je peux dire le dévouement héroïque de 
ces 18 citoyens soldats, qui, seuls, soutinrent le 
choc de plus de 500 hommes effrénés, les maga-
sins aux armes eussent été pillés, et toute la 
municipalité massacrée, car nous étions tous 
déterminés à mourir à notre poste, en réclamant 
l'exécution de la loi. (Applaudissements réité-
rés.) 

« Bientôt la garde nationale se renforça : dans 
moins d'une aemi-heure, deux mille citoyens 
se rendirent en armes, et firent tête à l'attrou-
pement qui grossissait, et qui criait : Vengeance! 
Le jour était sur son déclin ; tout annonçait les 
projets les plus funestes pour la nuit; en vain 
les officiers municipaux approchèrent avec con-
fiance des attroupés, pour leur prêcher la paix, 
l'obéissance à la loi, et les supplier de se retirer ; 
leurs efforts furent inutiles. Alors la municipa-
lité se détermina à proclamer la Loi martiale, et 
parvint, par sa prudence et son énergie, à dis-
siper les attroupements, et force resta à la loi. 
(Applaudissements.) 

« La municipalité avait déjà arrêté, avant cette 
scène désastreuse que quelques mouvements an-
térieurs lui avaient fait craindre, que je vien-
drais solliciter des secours auprès de l'Assemblée 
nationale. Tout était urgent ; elle me sollicitait 
de partir le jour même de l'insurrection. Mais, 
quelque pressants que fussent nos besoins, 
j aurais cru commettre une lâcheté infâme si je 
n'eusse pas resté au milieu de mes concitoyens, 
pour partager nos dangers communs, et je ne 
suis parti que lorsque la paix a été rétablie, et 
que sur ma dénonciation, l'officier de police de 
sûreté a eu fait les procédures nécessaires pour 
constater le trouble apporté à l'ordre public, et 
en découvrir les auteurs. 

« Ce n'est pas pour eux que je viens solliciter 
votre bienveillance ; quand ils en auraient be-
soin, ils n'en seraient plus dignes ; mais c'était 
presque tous des hommes aisés, la plupart ivres, 
et qui n'ont sans doute été portés à ces excès, 
que par ces monstres odieux qui ne parlent que 
de la paix, qui ne la veulent que pour eux, et 
qui ressentent une joie barbare lorsqu'ils peu-
vent pousser les citoyens au massacre et au 
carnage. 

« Mais nous avons de grands devoirs à remplir 
envers des indigents, autant paisibles que mal-
heureux. La ville de Poitiers, sans aucun com-
merce, sans aucun établissement public, en ren-
ferme plus de 6,000 dans son sein, sur une 
population d'environ 20,000 âmes. Les salaires 
des uns sont trop modiques pour atteindre le 
prix du pain; les autres sont, dès leur enfance, 
habitués à un métier infâme, aussi affligeant que 
honteux pour l'humanité ; plusieurs sont infir-
mes, tous sont pauvres • tous nous demandent 
du pain; tous ont droit de vivre, et notre devoir 
le .plus sacré est de soulager leur misère ; mais 
nous sommes dans l'impuissance de le faire. 
Nous leur avons cependant tout promis. Légis-
gislateurs, nous comptons sur vous pour rem-

plir nos promesses, et nos concitoyens ont fondé 
sur vous leurs plus chères espérances. 

«- La municipalité a, depuis très longtemps, 
fait une soumission pour l'acquisition de do-
maines nationaux. Les pièces ont été mises en 
état; le commissaire-liquidateur a terminé son 
travail et l'a remis à votre comité de l'extraor-
dinaire des finances, qui est prêt de vous faire 
son rapport, et le décret proposé se monte à une 
somme de 1,738,304 livres. 

« La municipalité était encore propriétaire de 
charges et de dîmes, dont la liquidation s'élè-
vera à environ 54,000 livres. 

« La nation lui devra donc, pour ces rembour-
sements et pour le 16e de son acquisition de do-
maines nationaux, la somme de 162,000 livres. 

<• Législateurs, nous vous conjurons, au nom 
des pauvres, au nom des malheurs qui, pour la 
première fois depuis la Révolution, ont ensan-
glanté notre infortunée cité, de nous accorder 
par forme d'acompte, une somme de 30,000 livres. 
Tout est urgent; le moindre délai peut aggraver 
nos maux ; sans cela la municipalité ne peut se 
flatter de prendre des mesures efficaces pour 
raffermir la confiance du peuple et soulager ses 
concitoyens. Je suis impérieusement chargé d'at-
tendre la détermination de l'Assemblée natio-

; nale; mais quelle qu'elle soit, législateurs, comp-
tez sur le patriotisme d'une municipalité qui, 
dans les insurrections, n'en calculera jamais les 
dangers pour elle, mais pour l'intérêt de ses con-
citoyens. » (Applaudissements réitérés.) 

M. le Président, répondant à M. Thibaudeau. 
Monsieur, l'Assemblée nationale partage votre 
sollicitude pour les citoyens qui vous ont député 
vers elle, elle applaudit aux sentiments que 
vous venez de lui exprimer, ils sont dignes des 
magistrats d'un peuple libre; elle prendra vos 
demandes en considération, et vous invite à 
assister à sa séance. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres demandent l'insertion de la 
pétition au procès-verbal. 

M. Merlet. Messieurs, il n'est peut-être pas 
de ville dans le royaume qui ait un patriotisme 
plus ardent et plus éclaire que la ville de Poi-
tiers; et je dois dire, en même temps, qu'il n'est 
peut-être pas de ville qui renferme plus de mal-
heureux dans son sein; le comité de l'extraor-
dinaire des finances doit vous présenter un pro-
jet de décret d'aliénation en faveur de cette 
municipalité. Je demande, Messieurs, que ce 
comité vous présente le projet de décret à la 
première séance du soir; parce que rien n'est 
plus urgent que de venir au secours d'une ville 
où il y a tant d'indigents. (Appuyé! appuyé!) 

M. Henry-I^arivière. Je demande qu'on fasse 
mention honorable de la conduite de la muni-
cipalité et de la garde nationale de Poitiers. 

M. Rouyer. Messieurs, les dangers sont im-
minents, le secours doit donc être prompt; on 
doit à cette municipalité 120,000 livres à peu 
près; je demande qu'à l'instant l'Assemblée na-
tionale décrète un acompte de 30,000 livres. 

L'Assemblée, consultée sur les diverses mo-
tions, rend le décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, sur la proposition 
d'un de ses membres, décrète que la pétition 
sera insérée au procès-verbal ; qu'il sera fait men-
tion honorable de la conduite ae la municipalité 
de Poitiers et de la garde nationale de cette ville, 
et qu'extrait du procès-verbal leur sera adressé. 

« Décrète, en outre, que le comité de l'extraor-
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dinaire des finances fera son rapport, à la séance 
de demain, sur les avances à procurer à la mu-
nicipalité de Poitiers. » 

Un membre : Je demande que l'Assemblée 
charge le comité de l'extraordinaire des finances 
de faire un rapport sur les mesures à prendre 
pour faciliter aux communes du royaume en retard, 
le moyen de profiter du bénéfice ae la loi, et de se 
faire payer du seizième duproduit des biens natio-
naux par elle acquis, et dont le terme du paye-
ment était fixé au 30 décembre dernier. 

(L'Assemblée décrète cette motion.) 
M. ÛEVÂULX, ancien contrôleur général des 

fermes et ancien officier municipal de Saint-
Quentin, est admis à la barre, en vertu d'un dé-
cret rendu hier matin (1). Il donne lecture de la 
dénonciation suivante (2) : 

« Dénonciation de M. Tarbé, ministre des contri-
butions publiques. 

« Au Corps législatif, 

u Messieurs, 

« La Constitution me défend de traduire un 
ministre du roi dans un tribunal ordinaire. Je 
viens donc soumettre au Corps législatif les 
griefs que j'ai contre M. Tarbé, ministre des 
contributions publiques. Voici, Messieurs, l'ex-
posé exact des faits : 

« J'étais, en 1789, contrôleur général des fer-
mes à Guise. J'ai dénoncé, à cette époque, le sieur 
Delaville, directeur à Saint-Quentin, comme 
coupable de différentes prévarications, dont la 
plus grave consistait à s approprier des places 
d'employés de brigades qu'il laissait en vacance 
et dont il mettait les appointements dans sa 
poche. Le sieur Delaville a trouvé, parmi les fer-
miers généraux, de plus grands fripons que lui, 
qui l'ont soutenu de tout leur crédit, et il est 
parvenu à faire prononcer une destitution. J'ai 
adressé des réclamations à M. Lambert, ministre 
des finances, sans avoir pu même obtenir une 
réponse aux,mémoires que je lui ai présentés. 
Mais il existe, Messieurs, dans les bureaux de 
l'administration des finances, une décision ren-
due, dans mon affaire, par M. Lambert, ainsi 
qu'un mémoire donné contre moi par les fer-
miers généraux. J'ai fait des démarches auprès 
de M. Tarbé, pour avoir communication, tant de 
ce mémoire que de la décision de M. Lambert, 
et elle m'a été constamment refusée. M. Tarbé 
prétend que ce sont des objets d'administration 
intérieure, dont il ne doit connaissance à per-
sonne Le véritable motif, Messieurs, c'est que 
les pièces dont je demande la communication, 
me seraient très nécessaires dans la discussion 
d'un procès que j'ai intenté aux fermiers géné-
raux et qui doit être jugé incessamment au tri-
bunal du second arrondissement. Le refus de 
M. Tarbé est un léger service qu'il veut bien 
rendre aux fermiers généraux à qui, comme 
vous pouvez croire, Messieurs, tous ses bureaux 
seraient ouverts, s'ils avaient des renseigne-
ments à y prendre. 

« Le système de M. Tarbé, Messieurs, a lieu 
d'étonner; le mystère sans doute est la sauve-
garde des malhonnêtes gens ; mais il est surpre-

(1) Voy. ci-dessus, séance du lundi 19 mars 1792, au 
matin, page 138. 

(2) Archives nationales. Carton C 145, feuille C,191. 

nant que ce soit un ministre qui invoque ce 
principe. 11 est évident que les pièces déposées 
dans les bureaux de M. le ministre des contribu-
tions publiques ne sont pas à lui, et que tout 
citoyen a le droit d'en demander la communica-
tion, lorsqu'il peut prouver qu'il y a un intérêt 
direct. 11 est évident que la décision donnée, 
dans mon affaire, par M. Lambert, est un juge-
nient rendu contre moi et qu'il est de toute 
justice qu'il me soit communiqué. Mais, Mes-
sieurs, aucun tribunal ne pourrait prononcer 
cette communication. J'ai donc recours à vous, 
pour qu'il vous plaise de l'ordonner, A ces con-
sidérations qui me sont personnelles, j'en avais 
joint, Messieurs, qui intéressent l'ordre public. 

« J'ai dit à M. Tarbé : Le sieur Delaville doit 
être recherché, à raison des malversations qu'il 
a commises dans l'exercice de ses fonctions, et 
cette recherche doit embrasser un espace de dix 
années, suivant un décret de l'Assemblée consti-
tuante. 

« Je lui ai dit encore : Le sieur Delaville, sui-
vant le décret qui a fixé le traitement des employés 
des fermes, doit jouir d'une pension de 2,000 li-
vres. Mais s'il est reconnu que le sieur Delaville 
a été un agent infidèle, il n'a aucun droit à la 
reconnaissance publique. N'est-il pas étonnant 
que vous cherchiez à soustraire à ma connais-
sance des pièces que vous savez m'être néces-
saires pour opérer la conviction du sieur Dela-
ville; et ici, Messieurs, il se présente une ré-
flexion assez importante, c'est que les pièces 
qu'il serait intéressant de connaître pour re 
chercher la gestion des agents publics, sont 
pour la plupart dans les bureaux de l'adminis-
tration des finances, et si le ministre faisait 
prévaloir ce système qu'il a adopté, que ces 
pièces n'existent que pour lui et pour ses amis, 
il en résulterait que tous les fripons de l'ancien 
régime seraient assurés de l'impunité. Je vous 
supplie donc, Messieurs, d'ordonner à M. Tarbé 
de me communiquer les pièces qui me sont né-
cessaires. ou de me désigner un tribunal devant 
lequel je puisse le poursuivre. 

« Signé : DEVAULX. » 

« Ex-officier municipal de la ville de 
Saint-Quentin, {nommé en 1790. » 

« Paris, le 17 mars de l'an IV de la liberté. » 

M. le Prés ident répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

M. Grangeneuve. Le principe invoqué par 
le pétitionnaire est incontestable. Je demande 
que l'Assemblée décrète que le ministre des 
contributions publiques lui rendra compte, dans 
les trois jours, des motifs du refus qu'il, a fait au 
pétitionnaire, de lui communiquer les pièces 
qu'il réclame; je demande en outre que la péti-
tion soit communiquée au ministre. 

(L'Assemblée décrètç que le ministre des con-
tributions publiques sera tenu de rendre compte 
à l'Assemblée des faits relatifs à la plainte du 
pétitionnaire et des motifs du refus contre lequel 
il réclame.) 

M. Duhem. Comme bon citoyen et comme lé-
gislateur, je crois de mon devoir d'annoncer à 
l'Assemblée une chose qui se passe aux frontières 
et qui intéresse le crédit public. La correspon-
dance de la députation du département du Nord 
m'apprend que depuis quelques jours le prix de 
Vargent, dans la ville de Lille spécialèment, qui 
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était au taux de Paris, ne vaut plus pour ses 
assignats au-dessus de 100 livres, que 15 a 18 0/0 ; 
pour les assignats de 5 livres, que 5 à 8 0/0, 
et que, pour les pauvres gens, on le donne au 
pair. (Applaudissements.) 

M. Lecointre, au nom du comité de surveil-
lance, et en vertu d'un décret rendu à la séance 
d'hier soir (1), commence la lecture d'un rapport 
sur les troubles occasionnés dans la ville de Gray, 
par le douzième régiment de cavalerie, ci-devant 
Dauphin. 

M. Voisard. Je demande à faire une motion 
d'ordre. Le Comité de surveillance était convenu 
de suspendre le rapport de cette affaire. 11 est 
étonnant que le rapporteur se présente aujour-
d'hui à la tribune. Je demande l'ajournement 
du rapport. 

M. Rouyer. Il me semble étrange que lors-
qu'un comité a décidé la suspension d'un rap-
port, un rapporteur, qui n'est que l'organe au 
comité, prenne sur lui de vouloir faire ce rap-
port suspendu. 

MM. Chabot, Bazire, Merlin, réclament 
l'ordre du jour, qui appelle le rapport du comité 
de surveillance. 

M. I^eeointre, rapporteur. J'ai pensé què 
l'Assemblée ayant, par trois décrets, ordonné à 
son comité de surveillance de faire le rapport de 
cette affaire, le comité n'avait pas le droit d'em-
pêcher l'exécution des décrets de l'Assemblée. 

(L'Assemblée ordonne l'ajournement du rap-
port du comité de surveillance.) 

Un membre ; La municipalité de Langres a fait, 
le mois dernier, l'arrestation de 20 chevaux 

_ conduits par des hommes qui ont paru suspects 
dans leur marche (2). Ces 20 chevaux ont été 
réclamés par des officiers du 12° régiment de 
cavalerie. On a reconnu, par l'interrogatoire des 
officiers, que ces chevaux n'étaient pas réelle-
ment destinés au l?e régiment. L'Assemblée a 
renvoyé la connaissance de cette affaire au co-
mité de surveillance. Quatre jours après, le rap-
port était prêt. Cependant il n'est plus à l'ordre 
au jour. Je demande qu'il y soit mis incessam-
ment, afin que l'Assemblée décide si elle veut 
que ces chevaux aillent à Goblentz ou servent 
à la remonte des troupes de France. 

(L'Assemblée décrète que le comité de surveil-
lance fera ce rapport à la séance de jeudi soir.) 

M. Tenon, au nom du comité des secours pu-
blics, fait un rapport et présente un projet de 
décret (3), concernant les secours à accorder à 
divers incendiés de Raon-VEtape, de George-lieu 
et de Rellac; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, vous avez chargé votre comité des 
secours publics de vous rendre compte de diver-
ses demandes en indemnités, relatives à des 
incendies. Il en est trois dont votre comité à 
vérifié les pièces et dont je vais avoir l'honneur 
de vous entretenir. 

La première est relative à un incendie consi-
dérable arrivé le 3 avril 1790, à Ràon-l'Etape, 
district de Saint-Dié, département des Vosges, et 
qui a consumé 65 maisons. Cette demande avait 

au (1) Voy. ci-dessus, séance du lundi 19 mars 1792, 
soir, page 162. 

(2) Voy. Archives parlementaires, lre série,t. XXXVIII, 
séance du 14 février 1792, page 485, l'adresse de la mu-
nicipalité de Langres. 

(3) Ribliothèque nationale : Assemblée législative, 
Secours publics, n° 7. 

déjà occupé le comité des finances de l'Assem-
biee constituante, et les pièces-y relatives étaient 
restées aux archives nationales. Il résulte dé ces 
pièces que le dommage causé par cet incendie 
monte, suivant l'évaluation vérifiée et certifiée 
rnr les deux directoires, tant du district de Saint-
Dié que du département des Vosges, à une somme 
de 137,313 livres. 

Le retard que les. circonstances ont fait 
éprouver à ces infortunés, vous déterminera, 
probablement, Messieurs, à leur accorder, dès à 
présent, un secours définitif équivalent au 
dixième de cette évaluation et iormant une 
somme de 13,731 livres 6 sols. L'incendie dont il 
s'agit étant arrivé en 1790, cette somme devra 
être prise sur les 1,200,000 livres restantes des 
fonds décrétés le 5 décembre 1790 pour les se-
cours de cette année, et répartie entre les 
65 chefs d habitations incendiées', au marc la 
livre de leurs dommages respectifs, portés au 
procès-verbal d'évaluation. 

La seconde demande est relative à un incendie 
arrivé le. 27 septembre dernier au village de 
George-lieu, paroisse d'Allineuc, district de 
Loudéac, département des Côtès-du-Nord, et qui 
y a consumé l'habitation, les meubles, la récolte 
récente, et beaucoup de denrées ou provisions 
appartenant au sieur Mathurin Jounay, père de 
9 enfants et officier municipal audit lieu. L'esti-
mation du dommage dûment certifiée, s'élève à 
la somme de 15,000 livres, et votre comité vous 
propose, Messieurs, de lui accorder la somme de 
750 livres, à titre de secours provisoire. 

La troisième réclamation est relative à. un 
incendie arrivé le 3 décembre 1791, à la maison 
du sieur Faulconnier, citoyen de la ville de 
Bellac, district de Ce nom, département de la 
Haute-Vienne. Le sieur Faulconnier est âgé de 
73 ans, et habite avec 3 de ses enfants, et no-
tamment avec l'aîné, père lui-même de 8 autres. 
L'estimation du dommage dûment certifié, tant 
par le directoire de district que par celui de 
département, s'élève à la somme de 12,000 livres, 
et votre comité vous propose d'accorder au sieur 
Faulconnier celle de 600 livres, à titre de secours 
provisoire. 

Cette somme, ainsi que celle de 750 livres à 
accorder au sieur Jounay, seront prises sur les 
7 millions restants des 11 millions décrétés par 
l'Assemblée constituante pour décharges, modé-
ration, non-valeurs, et autres secours à distri-
buer en 1791. 

Ces trois réclamations étant parfaitement en 
règle, et les fonds à y affecter dès à présent 
disponibles, votre comité a pensé qu'il vous serait 
consolant d'accélérer autant qu'il est en vous, 
les secours à accorder à ces infortunés ; il vous 
propose, en conséquence, de décréter l'urgence. 

Décret d'urgence. 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité des secours publics sur les incendies 
arrivés le 3 avril 1790, à Raon-1'Etape, le 27 sep-
tembre 1791, au village de George-lieu, et le 
3 décembre 1791, à Bellac> ainsi que sur les 
secours à accorder aux infortunés dont les pro-
priétés ont été dévastées par ces trois incendies, 
décrète qu'il y a urgence. » 

Décret définitif. 

« L'Assemblée nationale, après avoir préalable-
ment décrété l'urgence, décrète ce qui suit : 
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Art. 1er. 

« Il sera, sur les 1,200,000 livres restantes 
des fonds pour les secours de l'année 1790, dé-
crétés le 5 décembre de ladite année, mis à la 
disposition du directoire du département des 
Vosges, et à titre de secours définitif, une somme 
de « treize mille sept cent trente-une livres dix 
sous », pour être répartie, au marc la livre de 
leurs pertes respectives, entre les incendiés de 
Raon-l'Etape, district de Saint-Dié, audit dépar-
tement, dénommés en l'état estimatif qui a été 
produit, et dont les maisons ont été consumées 
par l'incendie arrivé audit lieu, le 3 avril 1790. 

Art. 2. 

« fl sera, sur les 7 millions restants des 
11 millions décrétés pour les secours de 1791, 
mis à la disposition du directoire de dépar-
tement des Côtes-du-Nord, une somme de 
«' sept cent cinquante livres » à accorder, à titre 
de secours provisoire, au sieur Mathurin Jounay, 
cultivateur et officier municipal à George-lieu, 
paroisse d'Alliûeuc, district ae Loudéac, audit 
département, dont la maison a été incendiée le 
21 septembre dernier. 

Art. 3. 

« Il sera, sur ces mêmes 7 millions, mis à la 
disposition du directoire du département de la 
Haute-Vienne, une somme de « 600 livres » à 
accorder à titre de secours provisoire, au sieur 
François Faulconnier, citoyen de la ville de Bel-
lac, district de ce nom, audit département, dont 
la ipaison a été incendiée le 3 décembre dernier. 

Art. 4. 

« Et afin de statuer définitivement, les procès-
verbaux estimatifs des pertes éprouvées par les 
sieurs Mathurin Jounay et François Faulconnier, 
seront envoyés au ministre de l'intérieur, pour, 
sur son rapport, être déterminé ce qu'il appar-
tiendra. » 

(L'Assemblée ordonne l'impression du projet 
de décret et ajourne la discussion à la séance 
de samedi soir.) 

M. Tenon, au nom du comité des secours pu-
blics, fait un rapport et présente un projet de 
décret (1) sur les secours à accorder à des incendiés 
des départements d'Eure-et-Loir, de la Moselle et 
du Nord. Le projet de décret est ainsi conçu : 

Décret d'urgence. 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité des secours publics, considérant la dé-
tresse de la plupart des citoyens dont les mai-
sons et les effets ont été la proie des flammes, 
et désirant venir promptement à leur secours, 
a décrété l'urgence. » 

Décret définitif. 

« L'Assemblée nationale ayant entendu le rap-
port de son comité des secours publics sur les 
incendiés de la municipalité de Soulaires, district 

(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative, 
Secours publics, P. 
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de Chartres, département d'Eure-et-Loir, en 1791, 
sur ceux de Rodemackle, Klang, district de Thion-
ville, de Porcelette, Remelfing, Listrofl, Eustrofl, 
Beaumarais, district .de Sarrelouis ; de Verny, Ver-
neville, district de Metz : des Deux-Hoste, ae Fol-
ckling, district de Sarreguemines, département 
de la Moselle, incendiés en 1791 ; et sur ceux de 
Gonnelieu, district de Cambrai, département du 
Nord ; de Vieux-Ferviller, district ae Sarrelouis, 
département de la Moselle, incendiés en 1790, 
a décrété et décrète provisoirement ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Sur les 1,300,000 livres restantes des 15 mil-
lions destinés en vertu du décret du 16 décembre 
1790, à des secours publics, il sera prélevé la 
somme de 13,967 livres 13 sous; et sur les 11 mil-
lions affectés en 1791 aux décharges, modéra-
tions et secours, celle de 9,901 livres un sou 
4 deniers. 

Art. 2. 

« Afin de statuer définitivement, les procès-
verbaux estimatifs des pertes seront envoyés au 
ministre de l'intérieur, pour, sur son rapport, 
être déterminé ce qu'il appartiendra. 

Art. 3. 

« La distribution des sommes ci-dessus sera 
faite entre les différents districts au marc la livre 
des pertes, sauf aux directoires de district de 
les répartir dans les proportions convenables. » 

(L'Assemblée ordonne l'impression du projet 
de décret et ajourne la discussion à la séance de 
samedi soir.) 

M. le Président. L'ordre du jour appelle la 
discussion du projet de décret du comité de légis-
lation sur le mode d'exécution de l'article 3 du 
titre 1er du Code pénal. (1). 

M. Carlier, rapporteur, commence la lecture 
de son rapport. 

M. Goujon. J'observe à l'Assemblée que la 
délicatesse de M. le rapporteur l'a déterminé à 
faire imprimer son rapport et son projet de dé-
cret à l'avance (2). Chacun l'a sûrement lu avec 
attention. Je demande que l'on passe de suite à 
à la discussion du projet 4.e décret 

(L'Assemblée décide qu'elle passera de suite à 
la discussion du projet de décret.) 

M. Carlier, rapporteur, donne lecture du pro-
jet de décret qui est ainsi conçu : 

Décret d'urgence. 

« L'Assemblée nationale, considérant que l'in-
certitude sur le mode d'exéçution de l'article 3 
du titre Ier du Code pénal, suspend la punition 
de plusieurs criminels qui sont condamnés à 
mort; qu'il est très instant de faire cesser des 
inconvénients qui pourraient avoir des suites fâ-
cheuses; que 1 humanité exige que la peine de 
mort soit la moins douloureuse possible dans 
son exécution, décrète qu'il y a urgence. 

(1) Voy. Archives parlementaires, 1 " série, t.XXXIX, 
séance du 13 mars 1792, page 684, le rapport de 
M. Carlier. 

(2) Voy. Archives parlementaires, 1 " série, t. XXXIX, 
séance au 13 mars 1792, page 677, ia motion de M. Car-
lier à ce sujet, i 
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Décret définitif. 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, décrète que l'article 3 du titre Ier de 
Code pénal sera exécuté suivant la manière in-
diquée et le mode adopté par la consultation si-
gnée du secrétaire perpétuel de l'académie de 
chirurgie, laquelle demeure annexée au présent 
décret : en conséquence, autorise le pouvoir exé-
cutif à faire les dépenses nécessaires pour par-
venir à ce mode d'exécution, de maniéré qu'il 
soit uniforme dans tout le royaume ». 

Mode de la décollation. 

« Le comité de législation m'a fait l'honneur 
de me consulter sur deux lettres écrites à l'As-
semblée nationale, concernant l'exécution de 
l'article 3 du titre Ier du Code pénal, qui porte 
que tout condamné à la peine de mort aura la 
tète tranchée. Par ces lettres, M. le ministre de 
la justice et le directoire du département de 
Paris, d'après les représentations qui lèur ont 
été faites, jugent qu il est de nécessité instante 
de déterminer avec précision la manière de pro-
céder à l'exécution de la loi ; dans la crainte 
que si, par la défectuosité du moyen, ou faute 
d'expérience et par maladresse, le supplice deve-
nait horrible pour le. patient et pour les specta-
teurs, le peuple, par humanité, n'eût occasion 
d'être injuste et cruel envers l'exécuteur; ce 
qu'il est important de prévenir. 

« J'estime que les représentations sont justes 
et les craintes bien fondées, l'expérience et la 
raison démontrent également que le mode en 
usage par le passé pour trancher la tête à un 
criminel, l'expose à un supplice plus affreux que 
la simple privation de la vie, qui est le vœu for-
mel de la loi : pour le remplir, il faut que l'èxé-
cution soit faite en un instant et d'un seul coup. 
Les exemples prouvent combien il est difficile 
d'y parvenir. 

« On doit rappeler ici ce qui a été observé à 
la décapitation de M. de Lally. Il était à genoux, 
les yeux bandés. L'exécuteur l'a frappé à la 
nuque. Le coup n'a point séparé la tête, et ne 
pouvait le faire. Le corps, à la chute duquel rien 
ne s'opposait, a été renversé en devant,-et c'est 
par 3 ou 4 coups de sabre que la tête a étéénfin 
séparée du tronc. On a vu avec horreur cette 
hacherie, s'il est permis de créer ce terme. 

« En Allemagne, les exécuteurs sont plus^xpé-
rimentés, par la fréquence de ces sortes d'expé-
ditions, principalement parce que les personnes 
du sexe féminin, de quelque condition qu'elles 
soient, ne subissent point d'autre supplice. Ce-
pendant la parfaite exécution manque souvent, 
malgré la précaution, en certains lieux, de fixer 
le patient assis dans un fauteuil. 

« En Danemark, il y a 2 positions et 2 instru-
ments pour décapiter. L'exécution qu'on pour-
rait appeler honorifique, se fait avec un sabre. 
Le criminel, à genoux, a un bandeau sur les 
yeux, et ses mains sont libres. Si le supplice 
doit être infamant, le patient, lié, est couché 
sur le ventre, et on lui coupe la tête avec une 
hache. 

« Personne n'ignore que les instruments tran-
chants n'ont que peu ou point d'effet, lorsqu'ils 
frappent perpendiculairement. En les examinant 
au microscope, on voit qu'ils ne sont que des 
scies plus ou moins fines qu'il faut faire agir en 
glissant sur le corps à diviser. On ne réussirait 

pas à décapiter d'un seul coup, avec une hache 
ou couperet dont le tranchant serait en ligne 
droite; mais avec un tranchant convexe, comme 
aux anciennes haches d'armes, le coup asséné 
n'agit perpendiculairement qu'au milieu dé la 
portion du cercle ; mais l'instrument, en péné-
trant dans la continuité des parties qu'il divise, 
a, sur les côtés, une action oblique en glissant, 
et atteint sûrement au but. 

« En considérant la structure du col, dont la 
colonne vertébrale est le centre, composée de 
plusieurs os dont la connexion forme des enche-
vauchures, de manière qu'il a pas de joint à 
chercher, il n'est pas possible d'être assuré d'une 
prompte et parfaite séparation, en la confiant à 
un agent susceptible de varier en adresse par 
des causes morales et physiques. Il faut nécessai-
rement, pour la certitude du procédé, qu'il dé-
pende de moyens mécaniques invariables, dont 
on puisse également déterminer la force et l'ef-
fet. C'est le parti qu'on a pris en Angleterre. Le 
corps du criminel est couché sur le ventre entre 
deux poteaux barrés par le haut par une traverse, 
d'où l'on fait tomber sur le col la hache con-
vexe, au moyen d'une déclique. Le dos de l'ins-
trument doit être assez fort et assez lourd pour 
agir efficacement, commé le mouton qui sert à 
enfoncer des pilotis. On sait que sa force aug-
mente en raison de la hauteur d'où il tombe. 

« Il est aisé de faire construire une pareille 
machine dônt l'effet est immanquable. La déca-
pitation sera faite en un instant, suivant l'esprit 
et le vœu de la nouvelle loi. Il sera facile a'en 
faire l'épreuve sur des cadavres, et même sur 
un mouton vivant. On verra s'il ne serait pas 
nécessaire de fixer la tête du patient par un 
croissant qui embrasserait le col au niveau 
de la base du crâne. Les cornes ou prolongements 
de Ce croissant pourraient être arrêtés par des 
clavettes sous l'échafaud. Cet appareil, s'il paraît 
nécessaire, ne ferait aucune sensation, et serait 
à peine aperçu. 

« Consulté à Paris, le 7 mars 1792. 
« Signé : Louis, Secrétaire -perpétuel 

de VAcadémie de chirurgie. » 

(L'Assemblée adopte ce projet de décret sans 
discussion.) 

M. P ieyre , au nom du comité des assignats et 
monnaies, fait un rapport et présente un projet 
de décret concernant Vaccélération des coupures 
d'assignats ; il s'exprime ainsi : 

Votre comité des assignats et monnaies m'a 
chargé, Messieurs, de vous proposer d'accorder 
au sieur Barthelet une somme de 1,200 livres 
pour exécuter l'empreinte inimitable proposée 
par cet artiste pour le numérotage des assignats. 

Voici le projet de décret : 
« L'Assemblée nationale, considérant que rien 

n'est plus instant que d'accélérer la fabrication 
des coupures d'assignats, décrète qu'il y a ur-
gence. 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, décrète ce qui suit : 

« Le trésorier de la caisse de l'extraordinaire 
est autorisé à délivrer, sur l'ordonnance du com-
missaire du roi auprès de ladite caisse, jusqu'à 
la concurrence de 1200 livres, laquelle somme 
sera employée sous la surveillance du comité 
des assignats. » 

(L'Assemblée adopte ce projet de décret sans 
discussion.) 

M. Journu-Auber, au nom du comité colo-
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niai, soumet à la discussion un projet de décret (1) 
sur les pétitions du sieur Destimanville, exilé 
de Pondichéry sans jugement légal, réclamant son 
renvoi dans cette colonie avec indemnité ; ce projet 
de décret est ainsi conçu : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de 
son comité des colonies sur les réclamations du 
sieur Destimanville en indemnités relatives à 
son exil de Pondichéry ; considérant qu'il n'est 
parvenu dans ses bureaux ni dans ceux de la 
marine, aucune plainte contre lui, ni aucune 
preuve officielle qu'il ait été vexé par l'autorité 
publique ; décrète qu'il est libre de retourner à 
Pondichéry, qu'il y sera transporté sur les vais-
seaux ou aux frais de la nation, et qu'il y sera 
en état de pleine liberté sous la sauvegarde de 
la loi. 

« Quant à ses autres demandes, décrète qu'il 
n'y a lieu à délibérer quant à présent, et ren-
voie aux commissaires civils, afin de prendre 
sur les lieux des informations relatives à cette 
affaire pour en être référé au Corps législatif. » 

Un membre propose et motive la question préa-
lable sur le projet de décret. 

(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer 
sur le projet de décret.) 

Plusieurs membres : Le décret d'urgence ! 
(L'Assemblée décrète l'urgence puis adopte lè 

projet de décret.) 
M. Journu-Auber, au nom du comité colo-

nial, soumet à la discussion un projet de décret (2) 
sur les pétitions de 7 citoyens de Pondichéry, 
accusés de conspiration, exilés et envoyés en France 
par des ordres arbitraires ; échappés au naufrage 
qui a fait périr leurs vaisseaux et leurs effets ; 
réclamant leur retour dans la colonie avec des dé-
dommagements; ce projet de décret est ainsi 
conçu : 

Décret d'urgence. 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité colonial, considérant crue le décret du 
28 septembre qui étend aux colonies le bienfait 
de l'amnistie, prononcée par celui du 14 du même 
mois, pour tous les délits commis dans les pas-
sages de la servitude à la liberté, s'applique pré-
cisément aux faits imputés aux citoyens exilés 
de Pondichéry. 

« Considérant que la proximité du départ des 
vaisseaux, destinés à doubler le cap de Bonne-
Espérance, et par lesquels seuls ces colons peu-
vent retourner chez eux, ne permet aucun dé-
lai, décrète qu'il y a urgence. » 

Décret définitif. 

Après avoir décrété l'urgence, l'Assemblée 
nationale décrète : 

« Art. 1er. Que les sieurs Pilavoine, Petit, Du-
rand, La Morandière, Ducluseau, La Boulaye, qui, 
par l'effet des troubles qui ont eu lieu à Pondi-
chéry, dans le mois d'août 1790, ont été exilés 
de cette colonie, et renvoyés en France, sans 
jugement légal, seront libres d'y retourner et 

(1) Voy. Archives parlementaires, lrB série, t. XXXIX, 
séance du 8 mars 1792, page 495, le rapport de 
M. Journu-Auber. 

(2) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXIX, 
séance du 8 mars 1792, page 496, le rapport de 
M. Journu-Auber. 
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qu'ils demeureront sous la sauvegarde de la loi. 
« Art. 2. Que les frais de leur passage d'ici à 

Pondichéry, ainsi que ce qui peut être dû pour 
celui de Pondichéry ici, seront supportés par la 
nation. 

« Art. 3. Qu'il leur sera fourni une somme de 
150 livres par mois pour tout le temps qu'ils au-
ront séjourné à terre depuis le jour de leur dé-
part de Pondichéry, jusqu'à celui de leur arrivée 
en retour, et de plus une somme de 1,000 livres 
pour tenir lieu de toutes autres indemnités. 

« Art. 4. Qu'à l'égard du sieur Hervé, l'un des 
7 exilés, décédé à Paris, au mois de janvier der-
nier, la même indemnité de 1,000 livres aura 
lieu en faveur de ses créanciers et héritiers, ainsi 
que celle de 150 livres par mois, jusqu'au moment 
de son décès. 

« Art. 5. Des fonds suffisants seront fournis 
par les commissaires de la trésorerie nationale 
sur les ordonnances du ministre de la marine, 
et ils seront remplacés par la caisse de l'extra-
ordinaire. » 

M. Gérardin. Le comité colonial nous pro-
pose des générosités que la nation n'est peut-
être pas en état de supporter. Je demande que 
ce projet soit communiqué aux comités des fi-
nances. 

Un membre : Je demande la question préalable 
sur le projet du comité colonial, parce que les 
7 personnes en faveur desquelles on le propose, 
avaient, par leur conduite séditieuse, mérité leur 
sort. 

M. Quesnay. On ne peut rien reprocher aux 
7 exilés de Pondichéry, qu'on ne puisse rétor-
quer contre ceux qui ont conquis ici la liberté 
de 1789. (Applaudissements.) En effet, quelle a 
été leur conduite? Ils ont demandé une munici-
palité, un serment civique. On a feint de céder 
à leurs vœux. On a fait comme si, au lieu de 
donner aux patriotes une assemblée d'électeurs 
en 1789, on leur eût formé un comité de MM. Ca-
lonne, Lenoir, Sartine, Breteuil, etc. En un mot, 
on a composé un conseil des anciens adminis-
trateurs ae la colonie. Les réclamants se sont 
plaints, on les a jetés à fond de cale et fait passer 
en France. 

Plusieurs membres : Aux voix le projet de dé-
cret! 

Plusieurs membres observent que l'Assemblée 
n'est plus que de 153 membres. 

Cette observation est vérifiée et reconnue 
exacte. 

M. le Président lève la séance à dix heures. 

PREMIÈRE ANNEXE (1). 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU MARDI 20 MARS 1792, AU MATIN. 

I 

COPIE DU PROCÈS-VERBAL (2), fait par la munici-
palité d'Epernon relatif à un attroupement armé 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 181, la lettre 
du directoire du département d'Eure-et-Loir. 

(2) Archives nationales, DXL, n° 9. 
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qui est venu faire taxer le prix du blé et du 
pain au marché dudit lieu, le' là mars 1792. 

Aujourd'hui treize mars mil sept cent quatre-
vingt-douze, heure de midi, en l'hôtel de la ville 
d'Epernon où étaient MM. Vesque, maire. Super-
sac, Bouthemard, Préau, Boulanger, officiers mu-
nicipaux, et Watini, procureur de la commune. 

Le procureur de la commune entendu, le corps 
municipal instruit de la rumeur qui a eu lieu 
dans tous les marchés circonvoisins relativement 
au prix des grains, désirant concourir de tout 
son pouvoir au maintien du bon ordre et à la 
tranquillité publique, a arrêté qu'il se transpor-
tera ce jourd'hui sur la place du marché de 
cette ville pour prendre connaissance par lui-
même de ce qui s'y passera et aviser aux moyens 
les plus prompts pour rétablir le bon ordre en 
cas de trouble et ont lesdits sieurs maire, offi-
ciers municipaux et procureur de la commune 
signé avec le secrétaire greffier. 

Pour expédition conforme, 
Signé : ROUSSEL, secrétaire greffier. 

Et ledit jour, cinq heures de relevée, eh ladite 
chambre commune, où étaient MM. les maire et 
officiers municipaux et procureur de la com-
mune susnommés, 

Monsieur le procureur de la commune a dit : 

Messieurs, 

L'intérêt public et la sûreté particulière des 
membres du corps municipal exigent très impé-
rieusement que les faits qui se sont passés tant 
au marché de cette ville qu'à la maison com-
mune ce jourd'hui, relativement au prix des 
grains et a leur taxe et à la fixation du prix du 
pain; que les excès auxquels des citoyens vrai-
semblablement égarés par les ennemis du bien 
public se sont portés ; que les menaces qu'ils ont 
faites tant au corps municipal qu'à M. le maire 
en particulier; que les injures qui leur ont été 
adressées soient consignées dans un procès-ver-
bal pour sévir ensuite s'il V a lieu contre ceux 
qui s'en sont rendus coupables; en conséquence 
je requiers qu'il y soit procédé sur-le-champ 
sans désemparer et a, ledit sieur procureur de 
la commune, signé. 

Sur quoi le corps municipal ayant délibéré, 
considérant que l'intérêt de la société exige la 
répression des délits commis par les ennemis du 
bien public ; 

Considérant que si les autorités constituées ne 
Sévissent pas avec la plus grande célérité contre 
ceux qui s'opposent à l'exécution de la loi, les 
Citoyens tomberont incessamment dans l'anar-
chie; 

Considérant enfin que si ces autorités ne sont 
pas soutenues par la force publique, elles seront 
immanquablement la proie des malintentionnés 
qui ne cessent de les assiéger; 

Arrête que les faits qui se sont passés tant au 
marché de cette ville qu'à la maison commune 
ce jourd'hui relativement au prix des grains et 
à la taxe du pain seront constatés dans un pro-
cès-verbal; ce qui a été fait ainsi qu'il suit : 

Ce jourd'hui, une heure après midi, le corps 
municipal est parti de la maison commune pour 
se rendre sur la place de la halle de cette ville ; 
qu'il a été précédé par un détachement d'environ 
40 hommes de, la garde nationale de Houx, 
armés de fusils, de hallebardes, serpes, bâtons et 
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autres instruments; que ce détachement s'étant 
mis en ordre de bataille sur la place du marché 
où était une foule considérable de monde, la 
municipalité escortée de 5 cavaliers de la gen-
darmerie nationale de Maintenon, survenus aus-
sitôt, s'est approchée des grains exposés en vente, 
que les propriétaires de ces grains en déliant 
leurs sacs; ont dit parlant à la municipalité : « Si 
nous diminuons notre blé de 4 francs, c'est-à-
dire si nous le donnons pour 20 livres, sera-t-on 
content » ? La municipalité ayant répondu qu'oui, 
on a crié le blé d élite à 20 livres le setier, 
que le nommé François Breton, terrassier à 
Ëpernon, armé d'un bâton d'environ 2 pieds 
de long; le nommé Conice, journalier au Paty, 
paroisse de Hanches, armé d'un sabre ; le nommé 
Marigni fils, dit Cucu, le nommé Georges Pichot, 
se récriant sur le prix du grain, les trois pre-
miers sont montés sur les sacs et ont dit : C'est 
trop^ cher, nous le voulons à 18 livres; qu'en 
même temps ledit Pichot qui était au bas des 
sacs criait avec plusieurs personnes de la garde de 
Houx : « Oui, oui, 18 livres, c'est assez.1 marchez, 
n'ayez pas peur, nous vous soutiendrons » ; que le 
public s'est fait délivrer le grain de la halle au 
prix qu'il l'avait taxé; on observe qu'il s'est éga-
lement fait délivrer les autres grains sur la taxe 
qu'il en a faite à proportion du grain d'élite; 
qu'en ce moment est aussi arrivé un détache-
ment de la garde nationale de Hanches composé 
d'environ 20 hommes commandés par un parti-
culier inconnu à la municipalité ; le marché n'é-
tant pas suffisamment garni, beaucoup de per-
sonnes qui n'ont pu s'approvisionner, les parti-
culiers susnommés et autres se sont portés 
comme des factieux au devant des différentes 
resserres en disant : Nous en ferons bien trouver, 
il nous en faut absolument, la moitié du monde 
n'en a pas eu ; que la municipalité qui y est aussi 
allée leur a dit que la loi s'opposait à leurs des-
seins, mais s'apercevant. que ces remontrances 
ne produisaient rien sur l'esprit de ces acharnés, 
pour éviter une sédition encore plus dangereuse, 
elle a engagé les propriétaires des grains étant 
dans lesdites resserres à en mettre 8 setiers 
en vente, que-ces 8 setiers ayant été aussitôt 
exposés et distribués, la municipalité à déclaré 
que le marché était fini. 

Que comme la municipalité partait pour se 
rendre ensuite en la maison commune parmi le 
peuple dont le nombre n'était pas encore di-
minué, lesdits Breton, Cooice et Nicolas Vassart, 
garde de bois, demeurant paroisse de Hanches, 
ont crié : « Nous ne nous retirerons point, non 
plus que nos camarades sans avoir vu la taxe 
du pain; » que la municipalité de retour en la 
maison commune n'a pas eu sitôt taxé le pain 
que lesdits Conice, Vassart, le nommé Ferron 
d'Epernon, le nommé Legueur, commandant la 
garde nationale de Houx et 3 fusiliers de la 
même garde sont arrivés et ont demandé à quel 
prix était-il taxé ; que M. le maire leur a dit que le 
pain blanc avait été taxé, à 17 s. 6 d. et le com-
mun à 15. s. 6 d. ; en leur montrant cette taxe re-
mise en leur présence au tambour de ville pour 
la publier, ils ont dit : « C'est trop cher : le pain 
n'est pas assez diminué ; » que la municipalité leur 
ayant représenté que cette taxe avait été faite 
conformément aux différents prix des grains, 
les particuliers susnommés, après différents dé-
bats, ont vu que cela était juste. 

Qu'en ce moment sont aussi survenus en la 
maison commune plusieurs cavaliers de la gen-
darmerie qui ont dit qu'il restait encore 5 ou 
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6 personnes sur la place de la halle qui n'a-
vaient point eu de blé, que si on leur en donnait 
seulement 2 setiers cela suffirait; la muni-
cipalité désirant, autant qu'il est en elle, aller 
au secours du public, est partie aussitôt pour re-
monter au marché, à l'effet de faire délivrer des 
grains à ceux qui n'eii avaient pas encore, qu'en 
y allant elle a été rencontrée par le tambour de 
ville, entouré du nommé Jean-François Fortin, 
l'aîné, journalier à Epernon, dudit Breton, de plu-
sieurs de la garde nationale de Houx, de plu-
sieurs personnes de Hanches et d'Epernon, dont 
elle ne se rappelle pas des noms, qui ont dit 
qu'ils venaient de s'opposer à ce que le tambour 
continuât d annoncer le prix du pain, parce 
qu'il avait été taxé trop cher, qu'ils voulaient 
qu'on le taxât à 16 sols et ont ordonné au tam-
bour de ville de l'annoncer, ce qu'il n'a pas 
voulu faire ; 

Qu'après plusieurs menaces et invectives adres-
sées à la municipalité parles particuliers derniers 
nommés, ledit Fortin, l'un d'eux, adressant la 
parole d abord au corps municipal et ensuite par-
ticulièrement audit sieur Supersac, a dit : « Vous 
avez taxé le pain à 17 s. 6 cf. et à 15 s. 6 d. nous 
ne voulons pas qu'il reste à ce prix là, il n'y 
restera pas et nous allons le taxer nous-mêmes » ; 
que la municipalité, feignant de ne pas entendre 
ces menaces et invectives, a quitté tous lesdits 
particuliers et s'ést rendue chez le nommé Si-
mon Tourneur dont la maison fait face à la 
place de la halle, où. était le nommé Jacques 
Bûcher, laboureur à l'Abîme, paroisse de la Bois-
sière ; sur la réquisition a lui faite a délivré 
2 setiers de blé qui ont été distribués au même 
instant aux personnes qui n'en avaient pas eu ; 

Que la gendarmerie nationale étant alors re-
tirée, la municipalité est descendue sous escorte à 
la maison commune où elle a été suivie par 
150 hommes au moins de différents endroits, au 
nombre desquels étaient les deux détachements 
de Hanches et Houx, qui étaient excités par les-
dits Breton et Pichot, le. nommé Guiard, mercier 
à Houx; ledit Legueur adressant la parole,à 
M. le maire lui a dit en ces termes : « Monsieur le 
« maire, nous venons de faire annoncer que le 
« pain était taxé à 16 sols, il faut absolument 
« signer cette taxe (elle était alors présentée 
par ledit Guiard), sinon il y aura du bruit » ; 

Que la municipalité, par l'organe de M. le 
maire, leur a répondu qu ayant taxé comme elle 
devait le faire, elle ne pouvait plus y toucher 
sans se compromettre, ce qui a donné lieu à des 
invectives atroces, à des murmures et à des me-
naces sans nombre, que lesdits Fortin, Pichot, 
Guiard et Breton ont présenté de nouveau du 
papier blanc et une plume à M, le maire en lui 
disant avec emportement : « Allons, Monsieur le 
maire, il faut absolument signer et mettre le pain 
à 16 sols, tel que nous l'avons taxé »>celui-ci ayant 
encore persisté dans son refus, le commandant 
de Houx l'a pris au collet avec violence et l'a fait 
placer au milieu du bureau en disant : « Signez 
la taxe du pain à 16 sols, Monsieur le maire, 
sinon il y aura du bruit » ; 

Que M. le maire, ayant persévéré dans son re-
fus, lesdits Fortin et Guiard ont poussé deux par-
ticuliers sur lui qui l'ont presque renversé à 
terre, ce qui fait craindre pour ses jours. Que 
pendant ce temps le nommé Masson, maçon de 
profession, demeurant à Epernon, criait haute-
ment : Allons, faisons rébellion, et qu'on enten-
dait de toutes parts les furieux crier : « Pendons-le, 
il faut le pendre, faisons-lui comme à celui d'E-
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tampes, c'est un homme de l'ancien régime il ne 
signera jamais. Si nous ne sommes pas assez 
forts, nous sonnerons le tocsin pour en avoir 
d'autres, et si cela ne change pas mardi prochain 
nous viendrons 500 » ; que les cris étaient 
presque toujours répétés par la garde de Houx et 
Fortin, mais que petit à petit, le calme renais-
sant, plusieurs personnes parlant à M. le maire 
ont dit : « Eh bien! promettez-nous de diminuer 
lé pain de 2 sols dans 8 jours, et nous allons 
nous retirer » ; que leur ayant répondu que si le 
blé diminuait ils pouvaient compter sur la dimi-
nution du pain, ledit Breton a dit : « Ne venez pas 
mardi prochain, si cela ne se . passe bien, nous 
vous écrirons » ; que plusieurs de la garde de Houx 
ont répondu : « Eh bien, écrivez-nous, nous vien-
drons, écrivez aussi à la garde de Hanches », et 
après cette convention l'attroupement s'est dis-
sipé; 

Que, comme on travaillait à la rédaction du 
présent procès-verbal, il a été rapporté que le-
dit Fortin et ledit Breton, en escortant le tam-
bour de Houx qui annonçait sous leurs ordres 
la taxe du pain à 16 sols, ont dit : « Allons actuelle-
ment à la municipalité. » 

La municipalité observe que, le 9 de ce mois, 
elle a fait un réquisitoire à M. le commandant 
de la garde nationale afin d'avoir une garde 
suffisante pour recevoir les gardes nationales 
qui devaient venir le dimanche suivant pour le 
recrutement et maintenir le bon ordre tous les 
jours de marché à commencer le mardi lors 
suivant; que copie de ce réquisitoire a été 
remise le lendemain samedi à M. le secrétaire 
de la garde nationale, mais qu'aucun citoyen 
n'a pris les armes ni le dimanche, ni le mardi 
suivant. 

Arrêté, en outre, ledit corps municipal, que 
copie du présent sera envoyée au département 
pour par lui décider ce qu'il croira convenable 
tant à l'égard des séditieux que pour le réta-
blissement du bon ordre, et ont lesdits sieurs 
maire, officiers municipaux et procureur de la 
commune signé avec le secrétaire. 

Pour expédition conforme : 

Signé : RoùssEL, secrétaire greffier. 

Pour copie conforme : 

Signé : VlNOCQ, secrétaire du département. 

II 

RÉQUISITION adressée par le directoire du dépar-
tement d'Eure-et-Loir au commandant du 20® ré-
giment, à la gendarmerie et à la garde natio-
nale de Chartres (1). 

ADMINISTRATION DU DÉPARTEMENT D'EURE-ET-
LOIR. 

Séance du 19 mars 1792, l'an IV de la liberté. 

Lecture faite, par un des administrateurs, d'une 
lettre des officiers municipaux d'Epernon du 
18 de ce mois, par laquelle ceux-ci exposent 
que l'arrestation des G- citoyens malveillants 
qui ont contribué à la sédition qui a eu lieu 
mardi dernier au marché de ladite ville à semé 
la fermentation parmi les esprits de leurs asso-
ciés qui se préparent à se venger de cet acte 

(1) Archives nationales. DXL, N° 9. 
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d'équité nécessaire, que le tocsin a sonné hier 
pendant longtemps dans plusieurs paroisses 
voisines d'Epernon et que ces officiers munici-
paux ont à craindre que leur ville ne soit le 
théâtre, mardi prochain, de scènes d'horreurs, 
si on n'y envoie pas une force publique suscep-
tible d'en imposer à ces ennemis de l'ordre et 
de la tranquillité. 

Le procureur général syndic entendu, le 
directoire, considérant qu'il est extrêmement 
intéressant de prévenir les effets des menaces 
de ces séditieux; qu'il leur serait d'autant plus 
aisé de les effectuer que la garde nationale ' 
d'Epernon est peu nombreuse, et que le marché 
de cette ville attire dans son sein une grande 
multitude de citoyens qui se rendraient aisé-
ment maîtres de la force armée que la commune 
pourrait leur opposer; 

Considérant que mardi dernier les officiers 
municipaux d'Epernon ont couru des dangers, 
que le maire, dont la conduite a été ferme et 
courageuse, a été accablé d'injures, menaces et 
même jeté par terre, et qu'il serait très impru-
dent, pour ne pas dire innumain, de laisser ces 
officiers municipaux exposés aux haines et à la 
vengeance des associés des six détenus en la 
maison d'arrêt du district de Chartres. 

Le directoire, sur l'avis de celui du district, 
3ui s'est rendu dans la salle des séances du 

épartement, attendu l'urgence et pour éviter 
les lenteurs, arrête que le commandant du 
20® régiment sera requis d'envoyer et de faire 
trouver demain mardi 20 du présent mois, 
9 heures du matin, à Epernon, pour la pro-
tection du marché et le maintien au bon ordre, 
20 hommes et 1 sous-officier commandé par 
1 officier; que le commandant de la gendar-
merie nationale résidant à Chartres sera aussi 
requis de faire trouver, mêmes lieu et heure, 
en ladite ville, autant de brigades qu'il lui sera 
possible d'en réunir; arrête que pareil réquisi-
toire et pour le même objet sera adressé au com-
mandant de la garde nationale de Chartres à qui il 
sera demandé 150 hommes, duquel réquisitoire 
de la ville sera prévenue, arrête qu'il sera 
envoyé un député à la municipalité de Dreux et 
au commandant de la garde nationale de cette 
ville pour les inviter d'envoyer au marché 
d'Epernon, pour le maintien du bon ordre, 
150 gardes nationaux, à l'instant il a été pro-
cédé à la nomination du député : M. Loiseleur, 
administrateur du directoire, a obtenu tous les 
suffrages, a accepté la mission à lui confiée et 
s'est mis en route. 

Le directoire à qui les circonstances et les 
renseignements qu'il s'est procuré font craindre 
que les forces ci-dessus ne soient pas suffisantes, 
considérant qu'aux termes des articles 6 et 12 
de la loi du 3 août dernier il a le droit de requé-
rir les troupes de ligne qui se trouvent dans 
un autre département, pourvu qu'elles ne se 
trouvent qu'à 12 milles du lieu de la sédition ; 
considérant qu'Epernon n'est qu'à 3 lieues 
de Rambouillet, arrête que le commandant 
des troupes de ligne en garnison à Rambouillet 
sera requis d'envoyer et de faire trouver demain 
mardi, 20 de ce mois, 8 heures du matin, 
150 hommes au marché d'Epernon pour la pro-
tection de ce marché et pour s'opposer aux 
effets de sédition qui s'y manifestent depuis 
quelques jours et que le réquisitoire serait fait 
conformément au modèle annexé à la loi ; 

Arrête, en outre, qu'il sera écrit à la munici-
palité de Maintenon, commune voisine d'Epernon, 
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une lettre fraternelle, pour l'engager à aller au 
secours de cette dernière ville, en y envoyant 
une portion de sa garde nationale, le procureur 
général syndic demeure chargé d'écrire cette 
lettre ; 

Le directoire, se rappelant la conduite coura-
geuse du maire et des officiers municipaux 
d'Epernon, lors des troubles survenus au marché 
de cette ville le mardi 13 de ce mois, déclare 
qu'il approuve cette conduite et qu'il a vu avec 
douleur des citoyens perturbateurs de l'ordre 
menacer et invectiver ces dignes magistrats du 
peuple ; 

Arrête qu'expédition du présent sera envoyée, 
à l'Assemblée nationale, au ministre et à la 
municipalité d'Epernon. 

Signé au registre par le directoire. 

Pour expédition conforme, 
Signé : BARRE, secrétaire général. 

DEUXIÈME ANNEXE (1). 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
LÉGISLATIVE DU MARDI 20 MARS 1792, AU SOIR. 

PROCÈS-VERBAUX (2), adressés à VAssemblée par 
le directoire du département du Cantal, au sujet 
du meurtre du sieur Colinet. 

1 

11 mars 1792. Procès-verbal dressé par la muni-
cipalité d'Aurillac au sujet de ce qui s'est passé 
dans Celle ville à la journée du 11 mars 1792. 

Extrait des pièces déposées aux archives du 
département du Cantal. Ce jourd'hui 11 mars 1792, 
l'an IV de la liberté* vers les 4 h. 1/2 de re-
levée, les gardes nationales du canton d'Au-
rillac sortant de l'assemblée convoquée pour 
la proclamation de la loi du 25 janvier 1792, 
relative au recrutement de l'armée et se prome-
nant dans la ville au son des tambours, plusieurs 
citoyens sont venus déclarer que plusieurs gar-
des nationaux de la campagne étaient entrés 
dans la maison du sieur Capelle et la dévastaient 
et que, presqrue en même temps, certains autres 
enfonçaient les fenêtres de la maison du sieur 
Colinet. 

Et à l'instant la municipalité a requis la garde 
nationale de se tenir prête pour marcher aux 
premiers ordres qu'on lui donnerait et en atten-
dant plusieurs officiers municipaux ont été 
donner avis au corps administratif de tout ce 
qu'il se passait, penaant que d'autres en écharpe 
accompagnés de 4 officiers de la garde na-
tionale se sont transportés de suite sur les 
endroits ci-dessus désignés et ont trouvé les 
attroupements dissipés et les gardes nationalés 
se retirant, les mêmes officiers municipaux ont 
cependant continué de se transporter dans diffé-
rents quartiers de la ville, sont entrés même 
dans plusieurs auberges pour engager les par-
ticuliers qui y étaient à se retirer, ce qu'ils ont 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 182, la lettre 
du directoire du département du Cantal. 

(2) Ces procès-verbaux existent aux Archives natio-
nales. Carton DXL, n° 8, feuille 14. 
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fait de suite, et, dans le cours de leurs visites, ils 
se sont aperçus qu'il y avait quelques carreaux 
de vitres de cassés chez quelques autres parti-
culiers, et, revenus à la maison commune, les 
dits commissaires nous ont déclaré le contenu 
ci-dessus et que les cohtrevents et vitres du rez-
de-chaussée ae la maison du sieur Golinet et du 
premier et du second du sieur Capelle étaient 
brisés, et a de suite la municipalité envoyé des 
commissaires aux corps administratifs pour leur 
faire part verbalement du rapport ci-aessous et 
leur annoncer que tout était calme. 

De tout quoi, nous, officiers municipaux, avons 
dressé le présent procès-verbal que nous avons 
signé avec le procureur de la commune, son 
substitut et le secrétaire greffier, les dits jour 
et an : les signatures sont sur la minute colla-
tionnée, etc. 

Signé : LABORIE, secrétaire greffier. 

Pour copie certifiée conforme à l'expédition 
déposée au secrétariat du département du Gantai. 

Signé : DUTTAUT, secrétaire général. 

II. 

11 mars 1792. Procès-verbal de ce qui s'est passé 
dans la nuit du 11 au 12 mars, dressé par les 
gardes nationaux de la ville d'Aurillac, qui 
étaient de garde cette même nuit. 

Extrait des pièces déposées aux archives du 
département du Cantal. 

Extrait des registres du corps de garde de la 
ville d'Aurillac. 

La nuit du onze au douze mars, sur l'heure de 
minuit et demie, sont survenus au corps de garde 
les nommés Boudry fils, Raymond Barriol, Gres-
sin, Bonal, Lathelise, Auriacombe, Fourouge et 
Laparra, tous soldats dans le régiment cidevant 
Languedoc, lesquels nous ont dit venir de danser 
chez la veuve Costes, au bout du cours Monthyon, 
et en se retirant de là avec la musette appelé 
Baptiston, chantant la chanson Ça ira, ça ira, 
passant devant la porte du sieur Colinet ont été 
assaillis à coups ae grosses bûches et pierres, 
même à coups de fusil des fenêtres du sieur 
Golinet et notamment une grosse pierre de meule 
de remouleur servant à repasser les outils de 
menuisier ; de suite étant informés que le 
nommé Pierre Escalier, menuisier, était l'ouvrier 
de M. Golinet, l'avons envoyé chercher au corps 
de garde sur les cinq heures et demie du matin, 
pour reconnaître la susdite pierre ; il l'a reconnue 
pour être la sienne et même nous a dit avoir 
son égale au couvent des dames religieuses de 
Saint-Joseph, si l'on exige de les confronter. Ces 
jeunes gens ont mené pour témoins les sieurs 
Beinaguet, Andrieu, Verrine, Latupit, Puechguir-
bal et Selves, lesquels nous avons retenus au 
corps de garde jusqu'à ce que M. le commandant 
de la garde nationale soit venu ; et de suite 
M. le commandant a voulu faire patrouille et 
étant devant la porte du sieur Colinet, l'escouade 
dont M. le commandant était à la tête a ramassé 
plusieurs lambeaux de bois, de même qu'un 
vieux lambeau de rideau vert. 

l'ait le douze mars mil sept cent quatre-vingt-
douze. 

1™ SÉRIE. T . X L . 

Gollationné sur le registre. 
Signé : LAJBORIE, secrétaire greffier. Signé : 

SLNARD, lieutenant. Signé: GOUTANÈGRE, ser-
gent. 

Pour copie certifiée conforme à l'expédition 
déposée au secrétariat du département du Cantal. 

Signé : DUTTAUT, secrétaire général. 

III. 

12 mars 1792. Procès-verbal de la municipalité 
d'Aurillac qui charge le procureur de la com-
mune de dénoncer au juge de paix les faits y 
détaillés. 

Extrait des pièces déposées aux archives du 
département du Cantal. 

Ce jourd'hui douze mars mil sept cent quatre-
vingt-douze, l'an IV de la liberté, le corps 
municipal assemblé, est comparu sieur Jacques 
Joseph Gourlat, commandant du bataillon du 
collège et en chef par trimestre de la garde 
nationale de cette ville d'Aurillac, lequel a exposé 
gue, dans le cours de la nuit dernière, plusieurs 
ieunes gens nouvellement engagés passant devant 
la porte du sieur Colinet, ont été assaillis et a 
représenté le procès-verbal et le rapport de la 
garde du poste. Signé : SINARD, lieutenant et GOU-
TANÈGRE, sergent, contenant la dénonciation de 
la part des sieurs Boudry fils, Raymond Barriol, 
Gressain, Bonal, Lathelise, Auriacombe, Fou-
rouge et Laparra, lesquels, en se retirant de chez 
la veuve Costes avec une musette et chantant 
l'air Ça ira, ont été assaillis devant la porte du 
sieur Colinet à coup de grosses bûches, pierres, 
coups de fusil et notamment une grosse pierre-
meule, le tout parti des fenêtres du sieur Colinet, 

Sur quoi, ouï le substitut du procureur de la 
commune, le corps municipal a mandé lesdits 
sieurs plaignant et ont comparu lesdits sieurs 
Boudry fils, Barriol, Gressain, Bonal, Lathelise 
Auriacombe, Fourouge et Laparra, lesquels en 
persistant dans la plainte par eux faite ce 
jourd'hui à minuit et demie, au commandant du 
poste, ont déclaré que, revenant de danser avec 
une musette chez la veuve Costes et passant 
devant la porte du sieur Golinet en chantant 
l'air Ça ira, il leur avait été tiré des plus hautes 
fenêtres dudit sieur Golinet un coup de fusil et 
qu'on voulait tirer un second, mais qu'il rata ; 
que ce coup de fusil dont aucun d'eux fut blessé 
fut suivi de plusieurs bûches, pierres et notam-
ment d'un quartier de grès servant à remouler 
les outils d'un menuisier et ont signé ceux qui 
ont su le faire. 

Signé : LAPARRA, FOUROUGE et BOUDRY. 

Et de suite, ouï le substitut-procureur de la 
commune, le corps municipal a fait appeler les 
sieurs Beinaguet, Andrieu, Veyrines, Latapie, 
Puechguirbal et Selves, désignés comme témoins 
du délit, lesquels ont déclaré qu'ayant rencontré 
les plaignants un moment avant qu'ils passassent 
devant la porte du sieur Colinet, où, les suivant 
de près, ils ont été témoins de tous les faits con-
tenus en la plainte ci-dessus dont lecture leur 
a été faite et ont signé. 

Signé : BEINAGUET, ANDRIEU, SELVES, 
PUECHGUIRBAL, VEYRINES, LATAPIE fils. 

Sur tout quoi, délibérant, ouï le substitut du 
procureur [de la commune, le corps municipal 
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charge le sieur procureur de la commune, ou 
le sieur substitut, dé déhbricër les iaiis ci-dessus 
au juge de paix de là tille et d'eli pOursUiVre la 
réparation tant devant lui que devant le tribunal 
criminel, arrête à cet effet que le quàftièr de 
grés, bûches et éclats de bois, déppsés au corps 
ae g^dê, seront transférés âli giemët ae là jus-
tice dé pâîx ëi pâi4 ttfiit où bêsoih sera. 

Fait en la maison communs lesdits jbur et an, 
huit heures du matin. 

Signé : LORUS, RÔÔHERY, LACARRIÈRE, BOI-
GNES, bESSOlNES, J u ^ H E . GOURBE-
VÈSSË, iMî l l i f à , èiibstltut du proCiî-
rëUr de là cpûlmUhèj et LABOUIE, 
$ëûYétÛlÂhifiréfjleï'. 

Collationné, etc. 
Signé .' LAàoRiE, SêïHtdlfe-gf'efflër. 

Pour copie certifiée conformé fi l'ë^péditlofl^ dé-
posée au secrétariat du dé|>artëiiient du Gantai, 

Signé : DUTTÀUT, Secrétaire gériéraL 

IV. 

12 et 13 mars 1792; Prôèês^erbdl dé sédhâe pëf>-
manente du corpi municipal et du éonseil gëité-
ral de la ewntnUïiè WAtirillac au sujet des trou-
bles survenus dans èétlé vîllêi 

Extrait des pièces déposées aux archives du 
département du GantaL 

Extrait des séances dû corps municipal et ooii-
seil général de la commune ae la ville d'Aurillaë. 

Du douze mars mil sept bertt quatre-vingt-
douze au. matin, l'an IV de la liberté. 

Après la plainte portée ce matin au Cofps mu-
nicipal par six jeunes gens enrôlés dans la 
troupe de ligne, des coups d'àrmes à feu^ bû-
ches, pierres, etc., qui leur ont étélahcés la nuit 
dernière des fenêtres du sieur Colinet (dont les 
fils ont émigré) pour avoir : chanté l'air Ça irai 
en passant devant sa porte; faits constatés par le 
procès-verbal de ce jour* dénonciation desdits 
faits au juge de paix, de la ville et transport 
d'icelui à la maison commune; ont été amenés 
les sieurs Colinet père* l'un de ses fils arrivé de 
Malte depuis peu de jours et le nommé Vais&ièfë, 
leur domestique, lesquels ont été interrogés par 
le dit sieur juge de paix, qui a délivré contre 
eux et le nommé Nazac mandat d'arrêt d'après 
lequel ils ont été traduits dans la maison d'arrêt^ 
entourés par des officiers municipaux et escortés 
par un nombreux détachement de gardes natio-
nales qui a protégé leur transport. 

Du douze mars de relevée, séant le Conseil 
général de la commune. 

Le juge de paix s'est traii&poFtë dans l'une des 
salles de la maison commune, pour y procéder 
à une audition de témoins, indiqués par le sub-
stitut du procureur de la commune. 

En même temps, le conseil général de la com-
mune, averti d'une prochaine arrivée de gardes 
nationales du district, a envoyé au-dévant d'elles 
un détachement pour les reconnaître, des com-
missaires pour s'informer de leurs intentions 
et donner des ordres pour le renfort de la garde 
du jour. .... • 

Ces gardes nationales ont déclaré qu'instruites 
du délit commis la nuit dernière envers des ci-
toyens dévoués à la défense de la patrie, elles 
arrivent ainsi que plusieurs autres qui les sui-
vent pour exécuter le serment par lequel elles 

se sont engagées le jour d'hifer de Voler à la 
défense du premier patriote attaqué et de se 
réunir au premier signal de guerre, pour feiteî^ 
miner les ennemis ae la patrie; qu à cet effet 
elles viennent offrir secours et fraternité aux 
patriotes de la ville < 

Sur la Connaissance qui leur a été donnée des 
mesures prises contre les auteurs du délit, elles 
ont observé qu'étant aux portes de là Ville elles 
désiraient y entrer pour répéter leurs offres à 
la garde nationale d'Aurillac et ont continué 
leur route. 

Arrivées sûr l a place d'armes* y ayant renou-
velé leurs offres et posé les armes* ainsi que le 
détachement d'AUrillac, pour se mêler et frater-
niser ensemble, le sieur Colinet à pafru tout à 
coup conduit par un groupe qui venait de l 'en-
lever de la maison d'arrêt, et qui l'a sacrifié à 
l'instant même, malgré les efforts d'un grand 
nombre de citoyens et de fonctionnaires publics 
pour le sauver, même au péril de leurs jours. 

Aussitôt les, différentes gardes nationales 
s'empressant de Reprendre les armes, les autres 
détenus ont ëtë tais eh Sûreté, l'ofdrê a été ré-
tabli à l'instant et les gardes de la campagne se 
sont rëtirëès. 

Le corps municipal a arrêté de ne pas désem-
parer pendant la nuit. 

A neuf heures du soif est annoncée l'arrivée 
de trois autres gardes nationales de la campagne. 

Les ordres sont donnés pour les recevoir* les 
loger, leur fournir des vivrés et assurer le main-
tien dè l'ordre. 

Les gardes nationales arrivent à 10 heures et 
demie au nombre d'environ 500 hommes. 

Les rues et la place d'armes sont illuminées, 
après lé dépôt des drapeaux à la maison com*-
mune, des commissaires lès.conduisent à leurs 
logements et foUtttiSsent â leurs besoins, elles 
repartent sur les six heures du màtin. 

Du treize mars au matin. 
Une distribution d'armes est faite adx citoyens 

et le corps municipal reçoit avis d'une troisième 
arrivée de gardes nationàles. 

Des commissaires pour s'informer de leurs 
dispositions sont envoyés sur leur foute* 

Du dit jour de relevée. 
Séance du conseil général de la commune ; les 

commissaires annoncent l'arrivée de deux gardes 
nationales gùidées par les mêmes motifs que 
les précédentes ; elles sont reçues et tràitéès,; de 
la même manière* et repartent à quatre heures 
de relevée, après avoir demandé l'expulsion 
des prêtres non assermentés. 

L'ordre paraît entièrement rétabli. 
Le conseil général de la commune arrête qu'etf* 

trait de la séance permanente, depuis lë 12 mar$ 
au matin sera adressée avec copie des différents 
procèB-verbaux des 11 et 12 courant aux ÊdrpS 
administratifs et à l'Assemblée nationale; 

A l'original sont lés signatures collationnées 
par expédition. Signé : LABORIE, greffier. 

Pour expédition : 
Signé : TRUEL, secrétaire dù district. 

Pour copie certifiés cohfortaë à l'expédition dé-
posée au secrétariat du dét>afteriiënt diî Cafitaî* 

Signé : DUTTAUT, secrétaire général. 
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V. 

12 mats 1792. Procès-Verbal du directoire du dé-
partement du Cantal au sujet des troubles sur-
venus dans la ville d'Aurillac. 

Elirait dil registre des délibérations du direc-
toire du département du Cantal. 

Du douze mars, mil sept cent quatre-vingt-
douze, séant MM.Deëtâing,vice-président; Célarier, 
Mârtttontel, Teillard, LamoUroux et Guanilh, tous 
administrateurs du directoire du département du 
Cantal, et M. Charles Vacher, procureur général 
syndic. 

tJne députation dê la municipalité ét du dis-
trict d'Aurillac ayant fait demander Audience et 
ayant été introduite aussitôt, a dit que la muni-
cipalité vient d'être informée que, sur un faux 
avis dOUnè dans lés campagnes voisines, il s'y 
prépare un rassemblement d'hommes armés, 
qu'aucuhe réquisition légâlè n'autorise, et qui 
n'est propre qu'à compromettre la tranquillité 
publique, à quoi n est Instant de pourvoir. 

Eux retirés, la matière mise en délibération, 
ét ouf le procureur général syndic : 

Le directoire du département du Cantal, consi-
dérant qu'aucune garde nationale né doit dë1-
pâSser les limites de son territoire qu'en vertu 
d'une réquisition expresse de l'autorité civile, 
qu'il n'en a été faite aucune âux gardes natio-
nales Voisines de cette ville, et que, par consé-
quent, elles se rendraient coupables en s'y tranS1-
portânt malgré la prohibition de la loi. 

Arrête quT.1 sera écrit sur-le-champ aux com-
mandants des gardes nationales que 1 on pourrait 
savoir disposées à se rendre à Aurillac en armes, 
ét aux municipalités dont elles dépendent, pour 
leur défendre, au nom de la loi et sous leur res-
ponsabilité respective, de mettre un tel projët à 
exécution, à 1 effet de quoi iLleur sera envoyé 
des commissaires du directoire du département, 
porteurs d'expéditions du présént arrêté. 

MM. Marmontel et Lamouroux, commissaires, 
de retour de leur mission, ont dit : 

Qu'arrivés au bourg d'Arpajon, vers les deux 
heures et demie, en traversant lé bourg, ils ont 
remarqué un rassemblement considérable de 
gens armés ; qu'ils se sont rendus à la maison du 
maire où ils ont trouvé la municipalité assem-
blée ; qu'ils ont remis au maire, en présence des 
officiers municipaux les dépêches dont ils étaient 
chargés, qu'ils ont fait appeler le commandant 
de la garde nationale, et lui ont pareillement 
remis une expédition de l'arrêté du directoire ; 
que le commandant est sorti pour aller en faire 
lecture au rassemblement et enjoindre aux ci-
toyens de se disperser et de se retirer paisiblement 
chez eux; que quelques instants après, le com-
mandant est rentré dans la maison du maire et 
à dit que les citoyens refusaient d'obéir à l'arrêté 
du département et à ses réquisitions ; qu'il convien-
drait que les commissaires et la municipalité se 
transportassent au lieu du rassemblement, que 
leur présence et leurs réquisitions seraient 
peut-être plus efficaces. Qu'aussitôt lés commis-
saires, la municipalité etlé commandant se Sont 
rendus au lieu du rassemblement : ils ont requis 
les citoyens, au nom dé la loi, de sê retirer; ils 
leur ont représenté que tout était tranquille 
dans Aurillac, que leur présence dans cette Ville 
ne pourrait qu'y occasionner des troubles ét du 
désordre, qu en désobéissant à la loi ét aux ré-
quisitions des corps constitués, ils se rendraient 
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souverainement coupables, que le véritable pa-
triotisme consistait uniquement â obéir aux fois 
et à ceux qui sont chargés de leur exécution ; 
que la Constitution dont Ils Sê disaient les amis 
n'avaient armé les gardes nationales que pour 

u'eiles fisse ht seulement Usage de leurs armes 
ans le cas d'une réquisition légale ; que la forcé 

armée était essentiellement obéissante. 
Que c'est en vain que les commissaires, la mu-

nicipalité et le commandant ont employé les ré-
quisitions et les prières, les citoyens égarés ont 
constamment répondu que leurs frères d'Aurillac 
avaient été Insultés; que des ffenêtres de la mai-
son du sieur Colinet, ou avait tiré sur eux des 
coups de feu la huit dernière, qu'ils étaient me-
naces et qu'ils voulaient voler à leur secours, 
que rien n'était capable de les arrêter, qu'ils 
voulaient que leur commandant et la muhicipa-» 
lité même les accompagnassent, qu'à l'égard des 
commissaires ils étaient libres de rester derrière 
ou de marcher avec eux, mais qu'ils ne voulaient 
pas qu'ils prissent le devant ; et, en conséquence, 
ils ont commencé à défiler vers Aurillac. 

Que les commissaires et la municipalité dou-
loureusement affectés de cette désobéissance 
insigne, sont rentrés dâhS la maison du maire; 
mais un peloton s'étant détaché du corps du ras-
semblement leS y. a immédiatement suivis et a 
dit à la municipalité qUè le commandant s'était 
enfui êt q u ' o n savait qu ' i l s'était caché dans cette 
maison, qu'ils sâUrâiènt bien le trouver et le 
forcer dê venir âVéc èux, qu'ils voulaient aussi 
que deui membres de la municipalité les accom-
pagnassent, qu'ils lè voulaient absolument et que 
toute résistàhce serait inutile ; qu'ils sont aussitôt 
entrés dans là maison, Ont fait dés perquisitions, 
eh ont Sorti le commandant et l ont forcé de 
marcher à leur tête àVec deux officiers munici-
paux. 

Ce rapport était à peine fini qu un ofticièr mu-
nicipal aé là Ville d'Aurillac ayant demandé 
prompté âudiènce, est rentré et a dit : qu'une 
troupé très Considérable^ gens armés s'est portée 
sur la, placé publique où elle est rangée en face de 
la rÂaï&ûn commune; que la municipalité et les 
membres d u conseil tle la commune réunis, Ont 
tenté ên vain dê là faire retirer en lui adressant 
lés discours lés plus propres à les rappeler.à 
l'ûbêlsSàttCé à là loi ; que cette troupe s'est portéô 
vers là prison, disànt qu'ellè voulait s'assurêr de 
la personne du Sieur Colinet qui y était détenu} 
que Ce citoyen en ayant été extrait, quelques-
uns ont réussi à l'introduire dans la maison com-
muns dont ils ôrtt fermé lés portes aussitôt ; mais 
que Cetté troupe armée et furieuse le demande â 
grands cris. 

Ati même ittstânt, un autre officier municipal 
est VértU annoncer que la troupe armée avait 
enfoncé les portés dè la maison commune, qu'un 
détachement s'y était introduit et recherchait le 
sïéur Colinet pour lui trancher la tète. 

Sur cet àvis, MM. lès membres du directoire, 
M. le procureur général syndic et le secrétaire du 
département sont tous accourus de suite à la 
maison commune dont les portes étaient gardées 
par des gens habillés pour la plupart à la mode 
des campagUés, tous armés de fusils oU de piques, 
hacheS, fourches à pointes de fer et serpes eniées 
Sur dé long bâtons. 4 

M. le procureur général Syndic a seul réussi à 
pénëtrër jusque dans la salle de iâ maison com-
mune, les autrës membres,t le secrétaire du dé-
partement ët mêmè un officier municipal, décorg 

| dé s o n échàf pè o n t été repousséS avec menace ; 
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mais plusieurs de ces furieux s'étaient déjà saisis 
de la personne du sieur Colinet et se Varrachant 
à Venvi, ils font traîné hors de la maison commune 
et sur la place au milieu du surplus de la troupe, 
où il a été massacré. 

MM. les membres du directoire reconnaissant 
que rien n'était capable d'arrêter la fougue de 
ces gens armés, se sont retirés dans la salle de 
leurs séances, où il a été arrêté sur ce, ouï le 
procureur général syndic, que, pour profiter du 
courrier qui doit partir cette nuit, il serait écrit 
sur-le-champ à M. le ministre de l'intérieur, pour 
le prévenir de ce qui vient de se passer, en at-
tendant que le directoire puisse lui adresser des 
expéditions des procès verbaux de la municipa-
lité ; au registre sont les signatures. 

Collationné. DESTAING, V.P. DUTTAUT, secrétaire 
général. 

VI, 

Extrait des pièces déposées au secrétariat du dé-
partement du Cantals 

11 mars 1792. Insurrection arrivée à Maurs, district 
d'Aurillac. 

L'an mil sept cent quatre-vingt-douze, et le 
onze mars, la municipalité de Maurs étant as-
semblée en la maison commune, délibérant avec 
plusieurs officiers des municipalités voisines au 
sujet de la prochaine organisation de la garde 
nationale du canton, on est venu annoncer vers 
les deux heures de l'après-midi qu'il s'était formé 
un attroupement considérable devant la maison 
du sieur Peyroneuq, dans l'intention d'abattre 
une terrasse qui est depuis longtemps un objet 
continuel de mécontentement pour le peuple, qui 
a donné occasion à plusieurs émotions populaires, 
et qui, récemment, venait de donner lieu à une 
pétition en forme faite à ladite municipalité et 
à l'occasion de laquelle elle allait commencer 
d'agir en justice contre le sieur Peyroneuq. 

Aussitôttoute délibération ayant été suspendue, 
nous sommes sortis du lieu de nos séances avec 
le procureur de la commune pour nous transporter 
à celui du rassemblement où nous avons effecti-
vement trouvé environ cinq à sixcentspersonnes, 
presque toutes étrangères et à nous inconnues ; 
qu'après avoir cessé de démolir une partie du 
mur par lequel cette terrasse est soutenue, jet-
taient des pierres aux fenêtres et cassaient les 
vitres, et leur ayant demandé pourquoi ils en 
étaient venus à cette extrémité, ils nous ont ré-
pondu que c'était parce qu'on leur avait jeté des 
pierres de l'intérieur de la maison dont deux 
d'entre eux avaient été atteints; cependant nous 
les.avons, par nos exhortations, rappelé à l'ordre, 
les priant de se retirer et les assurant que nous 
allions poursuivre par les voies de droit au sujet 
de la pétition qui nous avait été faite, à quoi on 
nous a répliqué que nous ne devions pas prendre 
d'intérêt pour un homme qui avait émigré, et 
qui avait entrepris sur la voie publique par ladite 
construction de ladite terrasse, et néanmoins il 
nous a paru un instant que nos exhortations 
n'avaient pas été sans effet, et que le calme avait 
succédé à l'orage; mais un instant après, des cris 
tumultueux s'étant fait entendre, on est revenu 
de nouveau à la charge et même avec plus de 
fureur qu'auparavant : alors le procureur de la 
commune s'est détaché pour aller requérir la 
garde nationale ainsi que la gendarmerie natio-
nale, mais n'ayant pu rassembler que très peu 

d'hommes et trois gendarmes nationaux seule-
ment, savoir Arnal, Mougin et Riom, et n'ayant 
avec nous des forces suffisantes, nous avons vu 
qu'il n'était pas en notre pouvoir de dissiper un 
attroupement aussi formidable et que même notre 
vie n'était pas en sûreté par les menaces qui 
nous ont été faites et les avertissements qui nous 
ont été donnés jusque-là ; que le procureur de 
la commune a été atteint d une pierre qui lui a 
frisé la joue, tandis qu'un inconnu portait la 
main sur son écharpe ; en même temps nous avons 
vu le nommé Riom, qui, pour sauver le maire, 
était enveloppé de toutes parts et courait les plus 
grands dangers, dont il a heureusement échappé; 
alors nous avons pris le parti d'aller au devant 
du commissaire du district qui s'était rendu en 
cette ville pour le recrutement et la composition 
de l'armée de ligne, ainsi que pour d'autres ob-
jets, et ayant conféré avec lui sur ce qu'il était 
convenable de faire en pareille circonstance, 
nous sommes revenus quelques temps après avec 
ledit commissaire et le juge de paix sur l'endroit 
en question et nous avons vu que, pendant cet 
intervalle, on avait pénétré dans la cave dudit 
sieur Peyroneuq, que les uns avaient emporté et 
emportaient encore des bouteilles de vin, d'autres 
des pots de graisse, et comme il n'y avait alors 
que très peu de personnes, nous sommes enfin 
parvenus a dissiper l'attroupement et nous som-
mes retirés dans la maison commune où pour 
éviter que ledit attroupement se renouvelle, nous 
avons ordonné que la garde serait doublée et 
qu'il serait fait une visite dans les cabarets avec 
défense de donner à boire à qui que ce soit. Et 
de tout ce dessus nous avons dressé le présent 
procès-verbal, lesdits jour et an, et à la minute 
sont les signatures. Rouzières maire, Auriac, 
Dommergues, Louzeyt, Bonès et Matres, officiers 
municipaux, de même que Rouquier, procureur 
de la commune. 

Collationné, etc. 
Signé : DARSSES, secrétaire-greffier. 

Pour copie certifiée conforme à l'expédition dé-
posée au secrétariat du département du Cantal. 

Signé : DUTTAUT, secrétaire général. 

VII. 

Extrait des pièces déposées aux archives du dé-
partement du Cantal. 

Extrait du registre de la municipalité de Saint-
Christophe, 1er et 11 mars 1792. Procès-verbaux 
de la municipalité de Saint-Christophe, district 
iVAurillac, au sujet d'une insurrection arrivée 
dans cette paroisse. 

Aujourd'hui premier mars mil sept cent quatre-
vingt-douze, nous, officiers municipaux réunis au 
lieu des séances de la municipalité, la séance 
ayant été ouverte par M. le maire, sieur Jacques 
Faure, l'un des officiers municipaux a représenté, 
en l'absence de M. le procureur de la commune, 
que plusieurs particuliers du village de Courot, 
paroisse de Loupiac, nommés Chazelles et Gham-
bon, s'étaient attroupés à l'auberge du sieur An-
toine Boisson du présent lieu, pour insulter les do-
mestiques du sieur Jean Meilnac, administrateur 
du département du Cantal, habitant du village 
de Praaes, présente paroisse, sous prétexte qu'As 
ne voulaient point payer la rente à sieur Meilhac 
leur maître; au contraire, ledit Chazelles a dit à 
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haute voix que dans 15 jours ils auraient tué i 
ledit sieur Meilhac; et ledit sieur Faure a requis 
que ces perturbateurs soient dénoncés, attendu 
que de pareils propos tendraient à troubler le 
repos public de cette paroisse et a, ledit sieur 
Faure, signé à la minute. 

Sur quoi la matière mise en délibération, il a 
été arrêté et délibéré qu'on s'occuperait inces-
samment à découvrir les noms de ces séditieux et 
perturbateurs du repos public, et ladite décou-
verte faite il en serait incessamment donné avis 
à MM. les administrateurs du directoire du dé-
partement. 

Fait et arrêté par Vidal, maire; Peyrié, Faure 
et Tremouille, officiers municipaux, qui ont 
signé à la minute lesdits iour et an que dessus. 

Aujourd'hui 1er mars 1792, nous officiers mu-
nicipaux extraordinairement réunis au lieu des 
séances de la municipalité, après que la séance 
a été ouverte par M. le maire, sieur Jacques Faure, 
de Vabres, l'un des officiers municipaux nous a 
dit et représenté s'être rendu à l'auberge du 
sieur Antoine Boisson, de ce lieu, où il avait été 
requis, pour, en sadite qualité d'officier muni-
cipal, empêcher un désordre affreux occasionné 
par Rocher fils, du village de Faissines, et les, 
nommés Chazelles et Chambon, du village de' 
Courot, tous paroisses de Loupiac, où étant arrivé 
décoré de son écharpe, il avait représenté audit 
Rocher et consorts, que c'était aller contre les 
décrets de l'Assemblee nationale que de s'at-
trouper. Pour toute réponse, ledit Rocher lui a 
présenté le pistolet chargé d'une poignée de gros 
plomb, et en même temps déchiré son écharpe, 
et après avoir été désarmé de son pistolet, il lui 
a présenté le contenu, et a signé Faure. 

Sur quoi la matière mise en délibération, il a 
été arrêté qu'on en donnerait avis à MM. les 
administrateurs du directoire du département. 
A la minute sont les signatures, de Vidal, maire ; 
Faure, Peyrié, Bur, Trémouille, officiers'munici-
paux. ~ : 

Aujourd'hui 11 mars 1792, nous officiers mu-
nicipaux réunis au lieu des séances de la mu-
nicipalité, et le maire ayant ouvert la séance, 
M. le procureur de la commune a représenté que 
plusieurs habitants de la paroisse de Loupiac 
et deux de la paroisse d'Aly, s'étaient attroupés 
au bourg de Saint-Christophe, pour assassiner 
les habitants de cette paroisse, ainsi qu'ils *ont 
fait malgré les précautions possibles qu'il ait 
prises conjointement avec plusieurs membres de 
la municipalité, et ayant crié force à la loi, cer-
tains habitants ae cette paroisse s'étant présentés 
pour contenir la fureur de ces scélérats et leur 
ayant voulu représenter de se retirer, ils se sont 
pris à coups ae barre et de pierres contre ces 
pauvres habitants, de sorte qu'il y en a plusieurs 
ae blessés dangereusement, notamment Jean-
Pierre Bombon et deux domestiques du sieur 
Meilhac, administrateur du département; que de 
pareils attentats étaient très répréhensibles. En 
conséquence, il requiert que lesdits scélérats et 
perturbateurs du repos public, nommés Faréol, 
Rocher et son fils aîné, du village de Faissines ; 
Vivier, du village de Cransac; le cadet Chambon, 
du village de Courot ; le cadet Chazelles, dudit 
village de Courot, tous de la paroisse d'Aly, et le 
cadet Rivière, dit Petit Gai, dudit village de Fage, 
soient dénoncés, et a, ledit sieur Pougheol, signé 
à la minute. 

Sur quoi la matière mise en délibération, il a 
été arrêté que les dénommés seront dénoncés 
et que copie de la présente délibération sera in-
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cessamment envoyée à MM. les administrateurs 
du département pour qu'il y soit fait droit, et 
que provisoirement MM. les administrateurs de-
meuraient suppliés de donner des ordres pour 
mettre fin aux attentats de ces scélérats. 

Fait et arrêté par Vidal, maire; Faure, Peyrié, 
Trémouille et Bur, officiers municipaux qui ont 
signé à la minute. 

Pour copie certifiée conforme à l'expédition dé-
posée au secrétariat du département du Cantal, 

Signé : DUTTAUT, secrétaire général. 

VIII 

Lettre des administrateurs du directoire du dépar-
tement du Cantal à M. Cahier de Gerville} mi-
nistre de Vintérieur (1). 

« Aurillac, le 12 mars 1792» 

« Monsieur, 

« 11 est de notre devoir de vous rendre compte 
sur-le-champ d'un meurtre qui vient d'être 
commis, il y a une heure, sous nos yeux ; par le 
premier courrier nous aurons l'honneur de vous 
faire passer les procès-verbaux y relatifs. Nous 
nous Dornerons pour le moment, et dans le 
trouble où nous sommes, à vous annoncer que 
la municipalité de cette ville est venue ce matin 
nous donner avis qu'un coup de fusil ayant été 
tiré pendant la nuit dernière de la maison du 
sieur Colinet, ci-devant lieutenant criminel, et 
dont deux fils sont émigrés, sur quelques recrues 
de troupes de ligne qui se promenaient dans les 
rues en chantant, elle avait été avertie qu'il se 
formait dans les campagnes voisines un rassem-
blement d'hommes armés dans l'intention . de 
venger cette insulte ; que nous avons cru devoir 
prendre aussitôt un arrêté pour leur défendre 
au nom de la loi de sortir en armes, de leur ter-
ritoire et leur en envoyer expédition, ainsi qu'aux 
municipalités dont ils dépendent, par des com-
missaires choisis parmi nous ; que malgré cette 
défense nous avons eu la douleur d'apprendre 
peu de temps après que les mutins étaient en 
marche, qu'ils sont arrivés en effet, et ont forcé 
la prison ou le sieur Colinet avait été conduit; 
qu'ils l'ont traîné à la maison commune, que la 
municipalité en ayant fait fermer les portes, ils 
les ont encore forcées, ont arraché ledit sieur 
Golinet de cet asile, qu'étant aussitôt accourus 
nous-mêmes en corps pour tâcher de contenir 
leur fureur, nous avons vu traîner sur la place 
et massacrer cet infortuné dont la tête a été 
coupée et promenée en triomphe ; qu'enfin les 
séditieux viennent de se retirer après cette hor-
rible exécution. 

«. Monsieur, cette insurrection n'est pas la seule : 
dans le moment on nous en dénonce deux autres, 
moins graves à la vérité dans leurs principes, 
mais dont il serait possible que les conséquences 
devinssent également funestes, les autorités con-
stituées sont méconnues et bravées impunément. 

Les pièces que nous avons l'honneur de vous 
envoyer par le premier courrier contiendront 
plus de détails, mais en attendant nous vous 
prions de prendre en considération l'état où nous 
sommes, et d'être également persuadé de notre 

(11 Archives nationales. Carton DXL, n° 8. 

< 
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dévouement à la loi et de notre impuissance à la 
faire respecter, 

« Les administrateurs du directoire et procu-
reur général syndic du département du Cantal-

* Signé: LAMOUREUX, GANILB, PESTAING; 
CÉSARIER, MARMONTEL, Charles 
VACHER, procureur général syn-
dic. » 

IX. 

Seconde lettre des administrateurs du département 
du Cantal à M. Cahier dç Gerville, ministre de 
l'intérieur. 

< Aurillac, ce 17 mars 1792, l'an IV de la liberté. 

« Monsieur, 

« Depuis le dernier courrier il n'est survenu 
aucun nouvel événement qui ait compromis la 
tranquillité publique; mais il règne toujours une 
fermentation sourde qui peut inspirer des craintes. 
Les campagnes parassent disposées à tout oser 
é t les villes à ne leur opposer aucune résistance; 
les corps administratifs nantplus aucune influence, 
et vainement feraient-ils des réquisitions, nous 
ignorons combien de temps un pareil état d'a-
narchie peut subsister, Nous vous supplions, 
Monsieur, de le prendre sérieusement en consi-
dération; nous avons l'honneur de vous envoyer 
un exemplaire d'un arrêté que les circonstances 
nous pnt obligé de prends , et que le peuple 
trouve beaucoup trop doux; peut-.être serons^ 
nous forcés à des mesures plus rigoureuses, si 
la fuite des prêtres non sermentés ne les prg-r 
vient» 

* Nous le désirons pour leur sûreté qu'il ae se-* 
raif en notre pouvoir de garantir t 

« Les administrateurs du directoire et procu-
reur général syndic du département du Cantal. 

Stynf >' GANILU, LAMQURQUX, PESTAING, 
GESARJER, Charles VACHER, pror 
çureur général syndic. 

A3SEMÏM NATIONALE LÉGISLATIVE. 

Séance du mercredi 21 mars 1702, au, matin. 

PRÉSIDENCE DB M. GENSONNÉ. 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 
M. Mouyaset, secrétaire^ donne lecture du 

procès-verbal dé la séance du mardi ?0 mars 
1792, au matin, dont la réfaction est adoptée. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture {les 
lettres suivantes : 

1° Lettre des officiers municipaux de la ville 
d'Arras, en (iate du 14 m Çf 1ÏIQM, II? envoient à 
l'Assemblée nationale une adresse du conseil 
général de la commune de cette yïïle, dontl'objet 
est d'obtenir des secours, 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des 
Secours publics.) 

2° Lettre du sienr Claude Chappe, neveu de 
Vabbé Chappe, mort en Californie. Il demande à 
faire hommage d'une découverte pour commu-
niquer rapidement, à une très grande distance, 
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le récit d'un événement quelconque; cette lettre 
est ainsi conçue (1) ; 

<< Paris, ce 21 mars 1792. 

« Monsieur le Président, 

« Je désire faire hommage à l'Assemhlée natio= 
nale d'une découverte dont l'objet est de com-
muniquer rapidement à une très grande dis-
tance, le récit d'un fait ou d'un événement queU 
conque- Les applications utiles dont ce moyen est 
susceptible dans les circonstances extraordinaires 
où nous allons nous trouver, m'ont fait penser 
que sa publication était une dette que je devais 
à la patrie.. 

« Je vous prie de prendre le yœu de l'Assem-
blée pour savoir gi eue veut me permettre de me 
présenter ce soir à la barre au commencement 
de la séance* 

« jç suis avec respect, Monsieur le Président, 
yçtre très bumWe et très obéissant serviteur-

* Signé s CLAUDE CHAPPE, 

neveu de l'abbé Chappe, mort en Qalifornie. » 

(L'Assemblée décrète que M. Claude Chappe 
sera admis à la séance de jeudi prochain àu 
spir. » 

Un membre : Messieurs, le décret dy no* 
vembrp porte que la moitié des sous-lieiitenanceg 
vacantes dans l'armée sera donnée aux sous-? 
officiers des troupes de ligne, et l'autre moitié 
aux gardés nationales du royaume. Le même 
décret excepte de cette disposition l'artillerie et 
le génie. §i l'on entend que cette exception corn* 
prepd les sous-officiers d'artillerie et les gardes 
nationales, cette exclusion est une injure gra-= 
tuite faite à de braves gens-

Je demande donc le renvoi au comité miln 
taire de la motion q u e j e fais, que l'Assemblée 
nationale, interprétant et même révoquant au 
besoin l'article ? de ce décret, ordonne que là 
moitié des sous-lieujenances actuellement v&-
cantes dans l'artillerie, soit donnée aux sous? 
officiers, et l'autre moitié aux élèves du corps, 

(L'Assemblée renvoie cette proposition au co-
mité militaire, pour en faire son rapport samedi 
prochain au soir.) 

M. Jolllvet. J'observe à l'Assemblée que dam» 
plusieurs départements du royaume, et notam-
ment dans le mien, des prêtres du culte salarié 
rétractent leur serment. On sait quel èn est le 
motif. Ce n'est pas leur conscience qui leur en 
a donné le oonseil, c'est l'hypocrisie', c'est l 'a-
varice guidée par l'espoir de la contre-révolu-
tion. Il faut que cette horde de traîtres soit 
punie par l'endroit qui la touche le plus. Je de-; 
mande donc, pour punir ces parjures, que les CQ. 
mités de législation et de l'ordinaire des finances 
soient chargés de proposer un moyen de priver 
de tout salaire les fonctionnaires publics qui 
retracteront leur serment. 

Plusieurs membres ; G'est fait | c'est fajt ! 
M, JWerlet, Je réclame l'ordre du jour» motiv^ 

sur ce qu'il existe déjà- une loi qui a statué su? 
cet objet, 

(L?Assemhiéepasse à l'ordre du jour ainsi mor 
tivéO 

M. Jollivet, Messieurs, vous n'avea pas de 

(1) Musée des Archives nationales, AEn, 1255. 
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loi sur cet objet, La loi de l'Assemblée consti-
tuante porte que les curés qui auront rétracté 
leur serment jouiront dé leur traitement et con-
tinueront l'exercice fie leurs fonctions jusqu'à 
leur remplacement. Ces prêtres réfractairès agi-
tent les c o n s p i r e s et prêchent le troqble et le 
désordre. Je demande, moi, que les ministres du 
cùjte, salariés par la nation, soient priyés de leur 
traitement, du jour même de la rétractation de 
leur serment. 

M. Becquey. Je m'oppose à ce que la priva-
tion du traitement s'effectue autrement qu'à l'é-
poque du remplacement. 

M. Jollivet. On ne peut pas empêçlieF les 
prêtres qui ont rétrapté le sennpnt, d'exercer les 
fonctions du sacerdoce. Mais il faut que cette 
sorte de prêtres ne soit pas sojqéê'sur Us fonds 
du Trésor public, et que chaçunpaye Je prêtre 
qu'il emplôie. 

(VAsgemWée renvoie la proposjtipn çle M. Jolli-
yei au comité des pojize.) 

M. Tjmript. J'observe qu'il serait convenable 
que l'on examinât en même temps la question 
de savoir si les ppétrea qui rétractent leur ser-
ment DOIVENT être admis à continuer IBUFS fonc-
tions jusqu'au remplacement. 

(L'Assemblée renvoie la proposition de M. Thur 
riot au comité des Douze.) 

M. Collet. Messieurs, yoiçj une kttTt 4e 
M. Douard, liçutenatyi-çobnel' ïg, qmdQftytne 
nationale du département de'Vïndrç. £ lettre 
est joint un arrêté du fl de ce par lequel 
Jés sous-officlers et gendarmes de ci départe-
ment, réunis à Ghâteaurqux, offrent a, te patrie 
la partie du payement de leur solfïe en argent, 
demandant ei consentant à n'en ^|re pàyes, pen-
dant tout le cours de la guerre, ûrcfra §§§jgfl&|s 
de 5 livres, et de moindre va}ejjr§i on en èwet. 
Voici l'extrait de cet arrêté. 

« Noys, etc...* réunis en cette vijle par les 0F-
dres de M. Douard, nôtre îieutenant-çoionçj, pQUr 

y protéger la tranquillité pudique n i f y est 
troublée \ considérant que le? ennen^ig te chose 
publique éqiplQiêni tpqs les Ri^yens pp's§iblè§ ^'y 
apporter le trouble et le.' désprdre, en accapa-
rant sqrtout le numéraire. que le* gouvernement 
est forcé d'acheter à "un prix 'excessif pour 1p. 
partie de payement à faire en espèces âqx trou-
pes ; qu'animés des principes qui caractérisent 
ae vrais Français et de bons citoyens,' nous 
sommés non séplenjent déterminés à sacrifier 
notre yie pour Ja'défense de la patrie, me-
nacée par des traîtres et des ennemis étranger^ 
mais que, désirant encore y coopérer plus effica-
cement, s-i| est possible^ par le saçrjf|c§ dç 'jîqs 
intérêts personnels, nous avons nn4n|ineîneîlt 
arrêté d'offrir à la patrie |a"partie (lu payement 
de notre solde en argent, demandant ef consen-
tent à n'en être payes pendant* tout le C0UrS 4e 
la guerre qu'en assignats de S liyrès et de moin-
dre valeur si l'on en émet, ejic,., » (Àjpplaùd^se-
ments.) 

(Suivent un grand nombre de signatures.) 

Plusieurs membres : La mention honorable fit 
l'envoi du procès-verbal ! 

(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention 
honorable de cet arrêté dans son procès-verbal, 
dont l'extrait sera envoyé aux sous-officiers et 
gendarmes du département de l'Indre.) 

M. Jean-Loui s Adam. J'observe à l'As-
semblée qu'un grand nombre d'ouvriers qui ont 
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travaillé pour des maisons religieuses se présen-
tent pour le payement de sommes très modiques 
telles que 20 et 30, livres, et qu'il n'est pas juste 
de leur faire supporter les longueurs et les frais 
inévitables de la liquidation, Je demande que 
les receveurs de district soient autorisés à faire 
ces payements. 

Un wembre observe qu'il sera fait incessamment 
un rapport sur les gammes qui pourront être 
payées sgns passer 4 la liquidation et dans quelle, 
forme ces payements garant fait». 

(^'Assemblée, p§r ce motif, passe à l'ordre du 
jqÙF.) 

M. •Iiunon, au nom du comité des secours pu-
blics, fait la seconde lecture (1) d'un projet de 
décret, tant sur le rachat de tous les' Français 
captifs chez les puissances barbaresques, que sur 
pelui de tout ètîangev qui, étant au service d'un, 
Fpqnçaif, ou employé dans les bâtiments de la 
nptiori, serait tPtnPJ en captivité/ ce projet est 
ainsi conçu ; 

Décret d'urgence. 

« [/Assemblée nationale, cpnsjdérantqu'il n'est 
rien de plus important, ni dè p l p instant pour les 
représentants ' d'un peuple libre que de faire 
jouir chaque individu flç'Ja plénitude ae cette 
noble et iïère liberté, qui ne copnaîf au-dessus 
d'eUe que la loi, qpf peut §epi§ eieyefJ. homme 
à sa véritable grandeur, et priser Je§ chaîne^ 
donl; l'Hôipme juste 'et libre se trouve accame 
sans être avili, décrète qu'il y a urgence? 

Décret définitif. 

L'Assemblée nationale ayant décrété l'upgençe, 
décrète ce qui suit : 

« Art. Le pouvoir exécutif est chargé de 
traiter, sans délai, avec les puissances' barba-
resques, du rachat et de la rançon dés Français 
qui sont en leur pouvoir, de même que de celui 
ae tout étranger, qui, étant au service d'un 
Français, ou étant employé au service de la na-
tion, serait tombé eh leur puissance. 

h Art. 12. Le pEix des rançons convenues sera, 
à l'avenir, à la charge de~ la nation, et il ne 
pourra plus être fait, pour cet objet, aucune 
quête dans le royaume.' 

a Art. S, Les sommés qui secont nécessaires 
pour acquitter lesdites rançons seront versées 
par la trésorerie nationale dans la caisse du 
département de la marine, pour être, sous la 
responsabilité du ministre, de suite employées 
à leur destination. 

« Aft. 4. Les personnes qui, par le passé, 
ayaient été émargées de faire, dans le royaume, 
des quêtes pour la, rédemption dap captifs, et qui 
se trouvent avoir d p aeniers en mains, en 
feront la déclaration dans le mois de la publir 
cation ^u présent décret, directoires de 
leurs districts, et seront, en outre» tenue8 de 
verser dang le même délai, le montant desdités 
quêtes, dans la caisse (lu receveur qu district. 

« Art- 5. Le receveur du district sera tenu, en 
recevant lesdites "sommes, 4'en donner acquit, 
d'en faire en même temps' recette dans son re-
gistre, et de les verser ensuite dans la caisse de 
Pextraôrdiriairë dés finances. 

« Art. 6. Le présent décret sera, dans le jour, 
porté à la sanction du roi. » 

(1) Vov. Archives parlementaires, 1™ sérje, t. XX3Ç.IX, 
séance au 5 mars 1792, page 397, la première lecture de 
ce projet de décret. 
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(L'Assemblée ajourne à huitaine la troisième 
lecture). 

Un membre, au nom du comité des décrets, 
donne lecture de Vacte d'accusation contre le 
sieur Schappes, officier réformé des grenadiers 
royaux, demeurant à Metz, et le sieur Lassaux, 
ancien brigadier des ci-devant gardes du corps 
du roi, retiré à Mœnich, dans le duché de Luxem-
bourg (1). Cet acte d'accusation est ainsi concu 4. 

« Des procès-verbaux des 14, 15 et 16 février 
1791, dressés par la municipalité de la ville 
de Sierck, et par le juge de paix, du canton de 
de cette ville, district de Thionville, dépar-
tement de la Moselle, apportés à l'Assemblée 
nationale par des députés extraordinaire de cette 
même ville de Sierck, attestent que le sieur 
Schappes, officier réformé des grenadiers royaux, 
demeurant à Metz, et le sieur Lassaux, ancien 
brigadier des ci-devant gardes du corps du roi, 
retiré à Mœnich, dans le duché du Luxembourg, 
avec pension et décoration militaire, ont été 
arrêtés par un garde champêtre et des gardes 
nationaux dans les environs ae Sierck, le 14 fé-
vrier dernier : qu'on leur a trouvé des sacs de 
numéraire; plusieurs lettres, adressées à des 
Français émigrés à Coblentz et à Trêves ; une 
convention fédérative de 200 ci-devant gentils-
hommes, en date du 26 novembre 1791; une 
autre lettre portant invitation d'adhérer à la 
fédération de ces émigrés, et de souscrire afin 
de former des compagnies, soit à pied, soit à 
cheval, pour l'armée des princes; et plusieurs 
imprimés qui contiennent des principes dan-
gereux, propres à exciter à la révolte et à la 
guerre civile. 

« Enfin, il résulte de ces différentes pièces les 
plus violents soupçons que les sieurs Schappes 
et Lassaux sont les agents et les complices des 
ennemis de l'Etat, et des traîtres qui se disposent 
à entrer à main armée, dans le sein de leur 
patrie. 

« L'Assemblée nationale, après avoir pris con-
naissance de ces pièces, et entendu le rapport 
de son comité de surveillance, a déclaré, le 
14 du présent mois, qu'il y avait lieu à accusa-
tion contre les nommés Schappes, officier ré-
formé des grenadiers royaux, et Lassaux, ancien 
brigadier des ci-devant gardes du corps. 

« En conséquence, elle les accuse, par Je pré-
sent acte, par devant la haute cour nationale, 
comme prévenus du crime de lèse-nation, et 
d'attentat contre la sûreté publique ». 

(L'Assemblée adopte la rédaction de cet acte 
d'accusation.) 

Un membre se plaint que Y ordre de travail 
qui est affiché chaque jour, soit différent de celui 
qui est imprimé, et il demande qu'il y ait au-
jourd'hui une séance extraordinaire pour finir le 
décret sur le séquestre des biens des émigrés. 

(L'Assemblée décrète qu'il y aura ce soir une 
séance extraordinaire.) 

M. Déliars, au nom du comité de l'extraor-
dinaire des finances fait un rapport (2) et pré-
sente un projet de décret sur le payement des 
rentes dues aux créanciers de la ville de Lyon; il 
s'exprime ainsi : 

Messieurs, d'après l'engagement que la nation 

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXIX, 
séance au 14 mars 1792, page 725, le décret d'accusa-
tion. 

(2) Bibliothèque nationale : Assemblée législative, 
Dette publique, n° 16. 

a solennellement contracté, par le décret du 
5 août dernier, de prendre a sa charge les 
créances des communes qui se trouveraient ex-
céder leurs moyens de libération, je viens, au 
nom de votre comité de l'extraordinaire des 
finances, vous faire le rapport dont vous l'avez 
chargé sur les rentes dues par la ville de Lyon, 
et vous peindre, conséquemment, la situation 
douloureuse d'environ 4,000 créanciers qui, de-
puis un an, luttent pour la plupart contre la mi-
sère, en attendant le payement des intérêts ar-
riérés qui leur sont dus. 

Ces arrérages se monteront au 1er avril pro-
chain, pour deux années, à la somme de 
3,387,160 livres. 

Les droits d'octrois étaient, à un dixième près, 
la seule hypothèque des emprunts faits par la 
ville de Lyon, et la seule ressource de cette ville 
pour payer les intérêts d'un capital qui s'élève 
aujourd'hui à 38,435,631 livres. 

Mais le gage de ce capital se trouvant anéanti 
par la suppression des octrois, l'Etat est devenu 
le débiteur de fait des créanciers, comme il l'était 
de droit, en ce que la dette dont il s'agit n'est 
arrivée à ce taux excessif, que pour subvenir 
aux besoins sans cesse renaissants de l'ancien 
régime. Aussi les emprunts de Lyon sont-ils ap-
puyés d'édits, arrêts et lettres patentes, qui les 
ont successivement autorisés, à charge de verser 
soit la totalité des uns, soit la plus forte partie 
des autres, au Trésor royal. 

Ce fut en considération du résultat de ces vi-
rements clandestins de l'ancienne administra-
tion des finances, que l'Assemblée constituante 
mit à la charge de la nation l'excédent du passif 
sur l'actif des dettes communales. 

Mais pour rendre cet engagement moins oné-
reux au Trésor public, nos prédécesseurs aug-
mentèrent l'actif des communes, d'un sol pour 
livre additionnel à leurs contributions foncière 
et mobilière, et du bénéfice d'un seizième sur 
la revente des domaines nationaux par elles ac-
quis et à acquérir. 

Les octrois, et autres droits de cette nature 
ainsi supprimés, et les biens patrimoniaux, 
créances et immeubles réels ou fictifs des villes 
ainsi convertis en fonds d'amortissements à la 
place des octrois, l'Assemblée constituante ima-
gina, pour fournir aux dépenses municipales, 
des sols additionnels au produit des droits de 
patentes. 

Cette idée fut d'autant plus ingénieuse, qu'elle 
avait pour but de porter promptement ces droits 
à leur plus haut aegré de valeur, en y intéres-
sant les communes elles-mêmes. Mais pour rendre 
infaillible le succès de cette mesure, il fallait 
donc ne laisser aucun autre objet de revenu à 
la disposition des municipalités 1 Comment nos 
prédécesseurs n'ont-ils pas pressenti qu'en con-
fiant aux communes l'emploi de leur actif à l'ac-
quit des rentes et à l'amortissement d'une partie 
des capitaux de leur dette, elles continueraient 
à consommer, en dépenses locales, ces produits 
infiniment plus commodes à recueillir? qu'elles 
s'affranchiraient par là du besoin personnel 
de la rentrée des contributions, et réduiraient 
leurs créanciers, ainsi que le Trésor public, à 
l'état de pénurie où nous les voyons plongés 
aujourd'hui?... 

Il est bien important, Messieurs, de pourvoir 
à ce qu'un pareil abus ne puisse se perpétuer; 
et le seul moyen infaillible, c'est de réunir aux 
domaines nationaux, en faisant vendre avec 
eux et comme eux, les biens patrimoniaux, les 
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créances et les immeubles réels ou fictifs des 
villes et communes dont le passif eùccède Vactif; 
et pour compléter cette mesure, il est encore 
nécessaire que les sols pour livre additionnels à 
leurs contributions foncière et mobilière, soient 
perçus au nom de la nation, pour, le tout, être 
employé, par les agents du Trésor public, con-
formément au décret du 5 août dernier. 

De cette manière, Messieurs, vous fermerez 
pour jamais la porte aux abus que je viens de 
vous dénoncer; et le seizième en bénéfice pour 
les communes sur la revente des biens natio-
naux par elle acquis, entrant de droit dans la 
caisse nationale, toutes leurs ressources se trou-
veront forcément réduites, selon le vœu de la 
loi du 5 août, aux seuls sols additionnels sur le 
produit des droits des patentes. 

Plus on approfondit cette question, plus on 
est convaincu qu'il est contraire aux intérêts 
de la nation et des créanciers, de laisser une 
partie du gage de ceux-ci à la disposition des 
villes dont le passif excède l'actif, puisque, sous 
f> rétexte de besoins urgents et de lenteur dans 
e recouvrement des contributions, elles dissi-

peraient perpétuellement le capital et les inté-
rêts à leur cnarge, et réduiraient la nation, en 
dernière analyse, à acquitter même la portion 
de leur dette dont nos prédécesseurs ont voulu 
la dispenser par la loi du 5 août dernier. 

Au lieu que, si vous adoptez le plan que 
votre comité vous propose, le remboursement 
des capitaux et le payement des intérêts s'effec-
tueront d'une manière plus simple et plus in-
faillible. 

Plus simple, en ce que la liquidation totale 
s'opérera à un centre commun, sous une seule 
direction, et sans avoir à faire le partage, in-
finiment embarrassant, des créanciers, entre 
les communes et la nation. 

Plus infaillible, en ce que tous les biens des 
communes dont le passif excède l'actif, devenant 
propriétés nationales, tous leurs débiteurs deve-
nant les débiteurs de la nation, il sera pour ja-
mais impossible à ces communes de gréver l'Etat 
d'une cnarge plus forte que celle que le décret 
du 5 août lui a imposée. 

En un mot. Messieurs, recevoir et payer tout 
ce que les villes et communes sont chargées de 
recevoir et de payer à l'acquit de leurs dettes, 
voilà tout le changement que votre comité vous 
propose de faire au décret du 5 août dernier. 

Sans ce changement, vous verriez les villes 
qui n'ont qu'une partie de leurs créanciers à 
payer, n'en satisfaire aucun, à la faveur du droit 
d'en renvoyer une partie au Trésor public. 

Vous verriez ces créanciers venir, ainsi que 
le font aujourd'hui ceux de Lyon, réclamer tous, 
chaque année, la totalité de leurs intérêts, et 
conséquemment de leurs capitaux remboursa-
bles, en vous disant qu'ils ne sont pas moins 
l'un que l'autre les créanciers de la nation, et 
qu'au reste, il n'y a aucun fonds dans la caisse 
municipale. 

Quel parti prendrait en pareil cas l'Assemblée 
nationale? Ordonnerait-elle une double impo-
sition des 10 deniers pour livre, en remplace-
ment de ceux employés par les communes con-
trairement à leur destination?... Mais alors, les 
citoyens lésés par cette double imposition, ne 
manqueraient pas de désavouer leur municipa-
lité, et accuseraient avec raison la loi du 5 août, 
de leur avoir laissé cette facilité d'abuser des 
deniers publics. Ces citoyens diraient : « Ce n'est 
pas nous qui les avons employés à tout autre 

iLEMENTAIRES. [20 mars 1792.] 497 

objet qu'au paiement des intérêts de la dette 
municipale; conséquemment, on ne peut nous 
les demander une seconde fois. D'ailleurs, or-
donner cette double imposition en faveur des 
créanciers, et pour réparer la faute de nos offi-
ciers municipaux, c'est s'écarter bien davantage 
de la loi du 5 août, qui n'exige 'que 12 deniers, 
et non 24; c'est (diraient-ils) .s'écarter bien plus 
de la loi, que d'ordonner le'versement de nos 
sols additionnels au Trésor public, pour y être 
employés conformément à leur destination. » 

Vous voyez, Messieurs, que tout concourt à ce 
que vous adoptiez cette proposition, afin de ga-
rantir la nation, les créanciers, et même les 
citoyens, des inconvénients du mode de liqui-
dation que la loi du 5 août dernier partage en-
tre la nation et les communes hors a'état d'ac-
quitter la totalité de leur dette. 

Dira-t-on que la rentrée des impositions en 
sera moins active? Cette objection serait fondée, 
si les sols pour livre additionnels aux contribu-
tions foncière et mobilière étaient consacrés 
aux dépenses municipales ; mais comme ils sont 
affectés aux créanciers, les communes ne s'in-
téresseraient pas plus à eux qu'au prompt ver-
sement de l'impôt dans la caisse nationale; et 
ces créanciers seraient, entre la nation et les 
municipalités, les seules victimes des fautes de 
celles-ci. 

Je terminerai ces considérations générales par 
une observation sans réplique. 

La ville de Lyon a plus de 3,000 créanciers'; 
sa dette qui est de 38,435,631 livres, se trouvera 
réduite après la vente et l'emploi de ses biens pa-
trimoniaux, créances et immeubles, à 34,000,0001. 
environ, dont l'intérêt au denier 20 est de 1 mil-
lion 700,000 livres qu'il s'agira de distribuer 
chaque année entre peut-être 2,500 créanciers 
restants ; et comme les 10 deniers pour livre des 
impositions foncière et mobilière de la commune 
de Lyon ne produisent que 81,541 livres, il 
restera 968,459 livres d'intérêts à la charge de la 
nation. 

Mais de cette foule de créanciers, lesquels se-
ront payés par la commune? Et si, comme j'ai 
eu l'honneur de vous l'observer, Messieurs, la 
dilapidation des 12 deniers pour livre, ou le 
retard de leur recouvrement, peuvent faire lan-
guir les créanciers dont ils seront le gage, les-
quels d'entre eux exposerez-vous à ces incon-
vénients? Lesquels consentiront à en courir les 
risques? Enfin, par quel motif légal y condam-
neriez-vous plutôt l'un que l'autre? 

Une question aussi difficile à résoudre, prouve 
combien la proposition de votre comité mérite 
toute votre attention, 

La démarche unanime que font aujourd'hui 
les créanciers de la ville de Lyon le prouve 
encore plus. 

Tous sans exception, réclament en ce moment, 
de la nation, pour vingt et un mois d'arrérages, 
la somme de 2,976,600 livres, 

La commune de Lyon devrait en payer, con-
formément au décret du 5 août dernier, 

Savoir : 

1° Par le produit de ses biens patrimoniaux, 
créances et immeubles, dont le capital est 
de 4,849,150 liv. 
et dont l'intérêt au denier vingt, 
est pour vingt-et-un mois, de . . 480,501 

2° Par les 10 sols pour livre à 
percevoir en sus de ses contri-
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butions foncière et mobilière, 
lesquels 10 deniers, à dater du 
1er avril 1791, conformément à 
l'article 5 du décret du 29 mars 
précédent, font la somme de . . . 81.641 

Ainsi, le total des moyens de 
la commune de Lyon, pour 
payer les intérêts arriérés de sa 
dette, est de 566,506 
d'où il résulte que, pour complé-
ter le paiement des 2,976.600 
échus au 1er janvier dernier, la 
nation est personnellement re-

devable de 2,410,094 liv. 

Mais, comme j'ai eu l'honneur de le dire à l'As-
semblée, la plus grande partie des revenus ci-
dessus de la ville de Lyon a été employée en 
dépenses municipales, et la recette du surplus 
a été subordonnée jusqu'aujourd'hui à des re-
couvrements aussi lents que difficiles. 

Un certificat des corps administratifs en date 
du 23 février dernier, atteste la à yérité, que les 
contributions foncière et mobilière de 1790 sont 
acquittées, et que les rôles des 6 premiers mois 
de 1791, sont en recouvrement., Mais, qu'a pro--
duit ie droit de patentes? Qu'a-t-on perçu des 
sols pour livre additionnels? Quand les biens 
patrimoniaux et immeubles, qu'on dit affichés, 
seront-ils en vente effective? Enfin,que reste-t-il 
à toucher de leurs produits jusqu'à ce jour?... 

Ces questions indécises paraîtront, au premier 
coup-d œil, autant d'obstacles au succès de la 
demande des créanciers. 

Mais, Messieurs, ces créanciers, qui n'ont déjà 
que trop langui, ne peuvent supporter un plus 
long retard ; ils ue doivent pas être passibles du 
défaut de quelques formalités qu'il ne dépendait 
pas d'eux de remplir ; ces formalités ne sont pas 
de rigueur pour que la caisse de l'extraordi-
naire soit autorisée à. faire des avances en cas 
de besoins urgents- L'article 9 n'exige qu'une 
soumission de représenter incessamment un cer-
tificat visé par les corps admistratifs, qui atteste 
que le vœu de la loi est complètement rempli. 
Ce certificat est entre mes mains relativement 
aux contributions foncière et mobilière; et j'ai 
pareillement la soumission de prouver au pre* 
mier jour l'exécution définitive des autres con-
ditions prescrites par la loi. 

D'ailleurs, Messieurs, la nation qui, pour l'avan-
tage de tous les habitants de l'Empire, a, par 
l'organe de ses représentants, détruit la presque 
totalité du revenu des villes et communes en 
supprimant les octrois et autres droits également 
onéreux au peuple ; la nation, qui surtout doit 
elle-même les neuf dixièmes de ce que réclament 
les créanciers de la commune de Lyon, ainsi que 
le prouvent les états de l'actif et du passif de 
cette commune, appuyés de pièces justificatives, 
et visés par les corps administratifs : la nation, 
dis-je, ne peut, d'après toutes ces considérations, 
se dispenser d'accueillir favorablement la de-
mande des créanciers, sans partager avec la 
ville de Lyon la honte de ne point faire honneur 
à des engagements sacrés, et sans réduire la 
majeure partie desdits créanciers au plus cruel 
désespoir. 

Ce résultat vous prouve, Messieurs, que le sys-
tème de division des {Jettes des villes entre efles 
et la nation, est susceptible de plusieurs incon-
vénients qui réclament toute votre attention. 

Je vous ai démontré que ce système com-
promettait l'intérêt du Trésor public, celui des 
créanciers, et même celui des habitants des 
communes. 

Votre comité vous demande, en conséquence, 
l'ajournement à huitaine de cette question im-* 
portante, et vous propose, pour venir provisoi-
rement au secours des créanciers de la ville de 
Lyon, le projet de décret suivant. 

Avant ae vous en faire la lecture, je doi§ vous 
rappeler, Messieurs, qu'indépendamment de 
réclamation collective des créanciers de la ville 
de Lyon, vous avez renvoyé au même comité 
celle particulière du sieur Régny, l'un deux, en 
qualité de dernier receveur de ladite ville. 

Il expose qu'à l'époque de sa nomination» H 
réalisa un cautionnement de 600,000 livres, à 
charge de le récupérer à la fin de son exercice. 

Un décret de l'Assemblée constituante ter-
mina ses fonctions au 1er avril 1790; mais, 
loin d'avoir conservé dans sa caisse de quoi se 
payer par ses mains de son cautionnement, ainsi 
quYil en avait le droit, il se trouva en avance de 
765,456 livres, ledit cautionnement compris ; et 
en y ajoutant les intérêts jusqu'au l?r janvier 
dernier, la créance se trouve être aujourd'hui 
de 830,737 liv. 14 s. 7 d. 

Cette vérité est constatée par le résultat de 
l'apurement de ses comptes, arrêtés par Ja nju-
nicipalité, vérifiés par le directoire au district, 
et visés par celui du département 

Ce fût pour venir au secours de ses conci-
toyens lors de la disette des blés en 1789, que 
sieur Régny, usant de son crédit jusqu'à là con-
currence de 1,038,814 livres, finit par demeu-
rer créancier de la ville dés 762,456 livres ci-
dessus. 

11 s'était fait autoriser à ces avances par un 
arrêt du conseil, lequel portait qu'il en serait 
remboursé au terme immédiat de ses fonctions 
de receveur, à la réservé de 100,000 livres qui 
ne lui seraient payées qu'après l'apurement dé» 
finitif de ses comptes. 

Mais, le terme de ses fonctions arrivé, la pé-
nurie absolue de fonds dans la caisse de la vilîç 
mit obstacle à son remboursement provisoire; 
et il le réclame aujourd'hui de Ja nation, en 
raison de cette pénuriç à laquelle le décret du 
5 août charge le Trésor public de suppléer. 

Cette dette a, par sa nature, paru a votre co-
mité n'être susceptible d'éprouver aucune diffi-
culté ni retard : il a même reconnu dans la 
conduite^ du sieur Régny des caractères de par 
triotisme et de modération infiniment recoin* 
mandables. 

De patriotisme, en GE qu'il aurait pu se cU8-: 
penser d'employer son cautionnement et aU del^, 
pour venir seul au secours de 6es concitoyens. 

De modération, en ce que l'arrêt qui a autô4 
risé ses avances n'exigeait qu?une réserve* ae 
100,000 livres sur le remboursement, et qu'il la 
porte de lui-même à 230,737 livres. 

Telles sont, Messieurs, les ponsidérations qui 
ont déterminé votre comité à comprendre le 
sieur Régny dans le décret que je vais vous pri£ 
senter, pour un secours provisoire de 500,000 li-
vres sâ4s lequel il observe que son crédit éprou-
verait, en qualité de négociant, une atteinte 
peut-être irréparable! 

fféçfet (l'urgence. 

« L'Assemblée nationale, considérant que 
d'après les états dressés par la municipalité de 
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Lyon, vérifiés par le directoire du district, et 
approuvés par celui du département de Rhône-
et-Ldire, il appert que les neuf dixièmes envi-
ron, des dettes de ladite ville, tombent à la 
charge de la nation, aux termes du décret du 
5 août dernier, ce qui cependant ne demeurera 
définitivement arrêté qu'après la vente des 
biens patrimoniaux, créances et immeubles 
réels ou fictifs de ladite ville; après la revente 
des domaines nationaux par elle acquis et à 
acquérir, et après le travail définitif du com-' 
rnissaire liquidateur ; 

« Considèrent néanmoins qu'il est de toute 
justice de venir préalablement au secours des 
créanciers de la ville de Lyon, relativement aux 
arrérages qui leur sont dus, d'autant que, d'une 
part, il n'a pas tenu auxdits créanciers que leurs 
créances fussent mises en état d'être liquidées; 
et que de l'autre, la ville de Lyon est privée, 
depuis plus de 2 ans, du produit des octrois qui 
étaient affectés au payement desdits intérêts; 

« Considérant surtout que la droit sur les soies 
étrangères est, entre autres, spécialement dé-
signé dans la plupart des oontrats, comme de-
vant servir au payement des rentes d'iceux ; et 
que si le produit de ce droit financé par la ville 
de Lyon, est perdu pour elle depuis près de deux 
ans, par le reoulement des barrières, il se per-
çoit depuis cette époque au profit de la nation, 
jusqu'à la valeur d'un million au moins pap 
année; d'où il résulte que le Trésor public doit 
acquitter les obligations de la ville de Lyon, en 
proportion de ce dont il s'alimente ainsi au pré-
judice de cette ville j 

M Considérant enfin que la majeure partie de§ 
dettes dont il s'agit, autorisée par des édita, 
arrêts et lettres-patentes, a été contractée pour 
fournir au besoin sans cesse renaissant de l'an-? 
ûien régime, décrète qu'il y a urgence. 

Décret définitifL 

* L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
préalablement l'urgence, décrète ce qui suit ? 

« Art. 1er. L'administrateur de la caisse de 
l'extraordinaire est autorisé à verser provisoi-
rement et à titre d'avance, dans la caisse de la 
commune de Lyon, la somme d'an million six 
cent quatre+vingt treize mille oing cent quatre^ 
vingt livres dix-sept sous neuf deniers, formant 
la valeur d'une année des arrérages dus aux 
créanciers de ladite ville, à dater du le? avril 
1790, ainsi qu'il est constaté par l'état sommaire 
appuyé de pièces justificatives, et déposé par la 
municipalité au directoire du district, sous la 
date du 6 octobre 1791. 

i Art 2. Les rentiers de la ville de Lyon ne 
pourront toucher ce qui leur revient du provi= 
soire ci-dessus, qu'en justifiant qu'ils ont rempli 
les formalités prescrites par le décret du 13 dé? 
cembre dernier, 

« Art. 3. L'administrateur de la caisse de 
l'extraordinaire est enoore autorisé à délivrer 
au sieur Régny, l'un desdits créanciers, la 
somme de cinq cent mille livres, acompte de son 
cautionnement, en qualité de receveur de la 
ville de Lyon, sauf le payement du surplus de 
sa créance et des intérêts d?icelle, après l'apu?? 
rement définitif de ses comptes et la liquidation 
de ses avances. 

« Art. 4. Le trésorier de la ville de Lyon jus-
tifiera, par devant le commissaire liquidateur, 
de l'emploi immédiat des sommes qui lui au-
ront été remises en exécution du présent décret. 

« Art, 5. La municipalité de Lyon enverra, 
dans le plus bref délai, au commissaire-liquida-
teur, l'état nominatif le plus détaillé ae ses 
créanciers; if sera divisé par colonnes, ainsi 
qu'il suit, savoir : 1° dates des emprunts ; 2" noms 
et domiciles des créanciers; 3* capitaux à... 0/0 j 
4° échéances des remboursements; 5° intérêts 
arriérés; 6° enfin intérêt annuel, Cet état sera 
certifié par le directoire du district et yjsé par 
celui du département^ 

« Art. 6. ^a municipalité de Lyon rendra 
compte au département, dans le délai d'un mois 
à dater de la publication du présent décret, de 
l'emploi qu elle a fait du produit de ses biens e | 
immeubles, depuis l'époque où ils ont du servir 
à la liquidation de sa dette, et justifiera, dans le 
même délai, qu'elle a rempli toutes les autres 
formalités prescrites par la loi du 10 août 1791. 
Le département enverra ce Gompte au ministre 
de l'intérieur, lequel en donnera connaissance 
au Corps législatif, 

« Art, 7, b Assemblée nationale ajourpe à hui-* 
taiue la question de savoir si, pour assurer 
d'autant plus l'exécution du décret <Ju 5 $oûts 
pour conserver dans toute son intégrité le gage 
des créanciers des communes ; et pour garantir 
les habitants d'icelles, ainsi que le Trésor public, 
.de la nécessité de suppléer à la dissipation de 
ce gage, il n'est pas plus expédient de charger 
la nation de la totalité des dettes des villes dont 
le passif excède l'actif, en réunissant à cet effet, 
aux domaines nationaux, les biens desdites 
communes, et en ordonnant que les sous pour 
livre additionnels aux contributions foncière et 
mobilière, seront pareillement versés à la caisse 
de l'extraordinaire, pour, le tout, y être employé 
conformément au décret du 5 août dernier. 

Art-8,t-'Assemblée nationale ajourne également 
à huitaine la discussion du projet de proposer aux 
créanciers étrangers, de renouveler pour deux 
ans ceux de leurs contrats dont le remboursé* 
ment serait exigible pendant le cours de ]a pré-
sente arçnée, et même de prendre en constitution, 
d'ici à la piépae époque, ips intérêts arriérés qui 
leur sont dus, afjn d éviter, s'ils y cpnsentept, Ja 
désavantage du change que la nation s'esj 
engagée à supporter par le décret du 7 février 
dernier. 

(^'Assemblée ordonne l'impression du rapport 
et du projet de décret et renvoie à la commission 
centrale pour le mettre incessamment à l'ordre 
dq jo«r-) 

Un membre : J'ai préparé un travail sur le Gode 
civil et je demande que l'Assemblée veuille bien 
m'accorder la parole, en renvoyant à la com^ 
mission centrale le soin de placer cet objet sur 
le tableau de l'ordre du jour. 

Plusieurs membre?, demandent <ïu'il y $it pour 
cet objet une séance extraordinaire. 

(L'Assemblée charge son comité central de 
placer cette motion à une séance extraordinaire,) 

M. L a f o n - L a d c b a t , au nom du comité de Vor-
dinaire des finances, donne lecture de la troi-
sième partie (1) de son fappovt sur Pétat des dé* 
peti$e$ et des moyens de l'année 179?' 

Un membre : L,a lecture du long rapport de 
M, Uafon-Ladebat emploiera trop ae temps. Je 
demande que ee rapport et les états qui y son 

(1) Voy. ci-dessus, séance du lundi 19 mars 17^2, au 
matin, page 142, la secopdq partie tjl* rapport de 
M. Lafon-Ladebat. 
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joints soient imprimés et distribués et que l'on 
ajourne la discussion afin de ménager les ins-
tants de l'Assemblée. 

(L'Assemblée, considérant que la lecture de ce 
rapport emploierait trop de temps, décrète qu'il 
sera imprimé sans être lu (1) et qu'il sera indiqué 
une séance pour en présenter les résultats et 
ouvrir la discussion.) 

M. Mouysset, secrétaire, donne lecture d'une 
lettre des commissaires de l'assemblée coloniale 
de la partie française de Saint-Domingue, qui 
adressent à VAssemblée des lettres qu'ils déclarent 
avoir reçu hier matin de leurs commettants ; cette 
lettre est ainsi conçue : 

« Paris, 21 mars 1792. 

« Monsieur le Président, 

« Au moment où l'Assemblée nationale s'oc-
cupe de l'affaire de Saint-Domingue, nous croyons 
important de lui faire transmettre les lettres de 
nos commettants qui nous sont parvenues hier 
matin. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
M. Mouysset, secrétaire, continuant la lec-

ture. « ... Nous espérons qu'elle voudra bien 
en entendre lecture. Nous remettons au comité 
colonial toutes les pièces qui les accompagnent. 

« Nous sommes avec respect, etc. 
(Suivent les signatures.) 

Voix diverses : La lecture ! — Le renvoi au co-
mité ! 

M. Merlet. Les lettres envoyées par les com-
missaires portent les dates des 25 et 28 janvier; 
il est indispensable de les connaître avant d'ou-
vrir la discussion. 

M. Ducos. Il y a des nouvelles publiques, du 
2 février, qui rendent la lecture des lettres qui 
viennent d'être annoncées, très inutile. D'ailleurs, 
l'Assemblée nationale doit prendre des mesures 
générales et indépendantes des circonstances, 
(Murmures.) Si vous faites votre décret d'après 
les événements du 28 janvier, ce décret ne vaudra 
plus rien à l'époque où il parviendra dans la co-
lonie ; car les circonstances changent d'un mo-
ment à l'autre. Vous avez une détermination dé-
finitive à prendre; détermination qui ne doit 
avoir que les principes pour base. Il semble, au 
contraire, qu'il y a une conjuration contre la co-
lonie... 

Plusieurs membres à droite : Oui ! Oui ! mais 
c'est de votre côté ! 

M. Ducos.. . et qu'en vous entraînant tou-
jours dans des demi-mesures, on veuille vous 
faire accélérer sa destruction. Ces lettres ne 
changeront rien à la discussion, je demande 
donc l'ordre du jour. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle enten-
dra la lecture des nouvelles pièces.) 

M. Mouysset, secrétaire, donne en consé-
quence lecture des lettres suivantes : 

1° Lettre signée Doré aîné, Lapaquerie etAllain, 
commissaires ; elle est ainsi conçue : 

(1) Voy. ci-après aux annexes de la séance, page 219, 
le rapport de H. Lafon-Lbdebat. 

i. [21 mars 1192.] 

« Au Cap, le 25 janvier 1792. 

« C'est pour vous mettre au fait des événe-
ments qui se succèdent avec rapidité depuis 
quelques jours, des malheurs qui se multiplient, 
que nous nous empressons de vous faire par-
venir cette lettre, à laquelle nous ajouterons 
d'autres détails, aussitôt qu'il nous sera possible 
de le faire. Nous profitons, messieurs et chers 
collègues, du départ de la corvette le Joseph, de 
Nantes, pour vous donner avis qu'aujourd hui 
jeudi 25 janvier, nous sommes sans secours 
venus de France. Nous sommes renfermés dans 
les murs du Cap, en attendant ces secours de-
puis si longtemps annoncés, et dont l'arrivée 
prochaine est le seul moyen de sauver non seu-
lement nos propriétés, mais nos têtes. 

« Il n'existe plus, dans la partie du Nord, que 
la ville du Cap et celle du Fort-Dauphin, toutes 
deux investies, toutes deux entourées ; ceux qui 
ont ravagé nos terres, paraissent ne vouloir plus 
respirer que pour détruire le reste des infortunés 
colons de Saint-Domingue. Les parties de Mari-
baroux, d'Onaminthe, ont été brûlées et détruites 
de fond en comble. 11 n'existe plus un seul ha-
bitant dans cette partie de l'Est qui avait été 
préservée si longtemps. Le reste est au pouvoir 
des brigands qui, après avoir tout saccagé au 
nom du roi, ne respirent que massacre. Nous ne 
pouvons mieux vous faire connaître notre mal-
heureuse position qu'en vous annonçant que, le 
23, à 11 heures de la nuit, un de nos postes 
avancés, sur la hauteur du Cap, a été attaqué 
par 400 brigands qui, après l'avoir repoussé avec 
une perte considérable, se sont portés sur l'hô-
pital, où ils ont massacré plusieurs malades. 
Cependant ils ont été chassés par les grenadiers 
du régiment du Cap et par quelques volontaires 
du Cap. Nous avons remarqué que, malgré la cons-
ternation que répand dans une ville une attaque 
de nuit imprévue, tout s'est passé dans le plus 
grand ordre. Telles sont les suites de la suspen-
sion d'armes qui a été provoquée par le com-
missaire civil et par le général. A l'ombre de 
cette impolitique suspension, les brigands font 
des dispositions qui ne peuvent être que funestes 
si les troupes n'arrivent bientôt. Sans ce secours, 
il est certain que le Cap tombera bientôt. L'éner-
gie de l'assemblée coloniale peut seule nous 
sauver, si tant est que la colonie puisse échapper 
à sa destruction. M. de Saint-Léger, l'un des com-
missaires civils, est parti pour le Port-au-Prince, 
pour tâcher d'y ramener la paix ; mais la bande 
du Sud est en feu. 

« Partout, Messieurs, le découragement est 
extrême. Il est même tel ici que, si les troupes 
tardent encore quelque temps, nous ne pouvons 
douter que la ville du Cap ne succombe Dientôt. 
Annoncez, hélas ! annoncez cette nouvelle offi-
cielle et au roi et à l'Assemblée nationale, l'éner-
gie de l'assemblée coloniale peut seule sauver 
la colonie, si tant est que ce pays peut être sauvé. 
Notre douleur ne nous permet pas d'en dire da-
vantage. » 

2° Extrait d'une lettre de l'assemblée coloniale 
de la partie française de Saint-Domingue, aux com-
missaires de cette assemblée près l'Assemblée na-
tionale et du roi. 

« Du Cap, le 28 janvier 1792. 

« Les faits relatifs à nos malheurs se succè-
dent si rapidement qu'il faudrait qu'il partît 
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tous les jours des bâtiments pour vous en ins-
truire. Depuis notre dernière dépêche, du 31 dé-
cembre, nos maux se sont bien accrus en tous 
genres ; les meurtres, les incendies et les pillages 
continuent de se commettre de toutes parts. 
Toute la colonie ne forme plus qu'un théâtre de 
pareilles horreurs. Les malheureux habitants qui, 
par leur fuite dans les 3 villes principales, ont 
évité le fer des assassins, ne peuvent plus résis-
ter ; leur découragement est à son comble, parce 
qu'ils ne reçoivent aucune troupe de France, et 
que leur espérance, à cet égard, paraît être bien 
éloignée. 

« Les hommes de couleur et nègres libres, 
coalisés avec des blancs qui les font mouvoir, 
ont juré la perte de la colonie. Vous savez com-
bien la conduite de l'assemblée générale à leur 
égard a été loyale ; cependant et malgré les con-
cordats, ils disent que la colonie leur appar-
tient, et ils ont conçu le projet d'égorger tous 
les blancs, et de s'emparer du pays. Voilà à quoi 
leurs prétentions se portent. Les massacres con-
tinuent tous les jours; ils se sont rendus maîtres 
de la partie du Sud, où ils ont détruit au moins 
le tiers des habitants. Léogane, le Grand et le 
Petit Goave, les Gayémites, l'Ancéavan et plu-
sieurs autres villes et quartiers ont été le théâtre 
de toute espèce d'horreurs. Une troupe formi-
dable, du haut des marnes, menace la Plaine-
du-Fond et la ville des Gayes où se sont réfugiés 
tous les blancs qui ont pu échapper à la flamme 
et au fer de ces scélérats; ils ne tarderont pas 
à retomber entre les mains des assassins. Les 
femmes, les enfants, les vieillards ne sont nul-
lement épargnés. Ils commettent des cruautés, 
des horreurs. Ils ouvrent le ventre des femmes 
enceintes, et ils forcent les maris, avant de les 
égorger, à manger de ce fruit malheureux. (Mou-
vement d'horreur.) Voilà le spectacle affreux qui 
se présente tous les jours sous nos yeux. Tous 
les ateliers de la plaine du Fond, et enfin de 
toute la partie du Sud sont en révolte ouverte 
par l'effet des mulâtres. Au Port-de-Piment, où 
il y avait 120 blancs avec beaucoup de femmes 
et des enfants, les deux tiers ont été assassinés et 
le canon a fait périr dans les flots ceux qui 
avaient cherché leur salut dans des embarca-
tions. Suivant des nouvelles envoyées au Gap, 
on prétend qu'ils en ont fait autant aux Bara-
dam et aux Gayémites ; les mulâtres ont paru se 
réunir de bonne foi aux blancs, et, dans la nuit, 
ils les ont tous égorgés au nombre de 33. Nous ne 
finirions plus si nous vous faisions le tableau 
exact, mais effrayant de la partie du Sud, dans 
laquelle il n'y a pas un seul homme de troupe. 

« La partie de l'Ouest est dans la même situa-
tion; les habitants de la ville du Port-au-Prince 
sont toujours bloqués et dans un état vraiment 
désastreux. Quelques habitations, dit-on, ont été 
incendiées au Gul-de-Sac et la ville de Saint-Marc 
est absolument dominée par les Pompons blancs. 

» Dans la partie du Nord, tout est perdu. Les 
plaines de Maribaroux et d'Ouanaminthe sont 
incendiées. Les mulâtres s'étaient d'abord en 
apparence réunis aux blancs pour combattre les 
noirs ; mais, à l'approche de ceux-ci, les mu-
lâtres se sont joints à eux contre les blancs ; 
58 ont été égorgés ; 7 ont échappé au carnage 
en cherchant un asile dans la partie espagnole. 
Les habitants de toute la partie de l'Est du Gap 
se sont réfugiés au Fort-Dauphin, où M. de Thou-
zard commande et où ils sont exposés à périr à 
tout instant. Nous venons d'y envoyer la frégate 
La Prudente, avec quelques bâtiments mar-
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chands pour recueillir les habitants en cas d'at-
taque générale et les ramener au Gap. 

« Nous avons à nous plaindre de la conduite 
des officiers de La Fauvette, qui, au lieu de venir 
en Europe, ont relâché à la Jamaïque pour em-
pêcher qu'on envoie des secours au Gap. 

« Nous oublions de vous parler d'un raffine-
ment de cruauté... 

Plusieurs membres : Ne lisez pas cela! 
M. Mouysset, secrétaire, continuant la lecture. 

« des gens %de couleur, dans la Plaine-du-
Fond... J> 

Vois diverses : L'ordre du jour ! —Ne lisez pas 
ces horreurs-là ! 

Un membre: Monsieur le Président, je demande 
que la discussion s'ouvre sur les colonies, sans 
entendre les autres pièces, dont la connaissance 
est inutile. 

M. Bouestard. Nous avons déjà assez de ren-
seignements sur l'état de cette colonie, pour 
pouvoir nous occuper de son sort. Ce n'est pas 
par des détails de scènes toujours plus cruelles 
et plus atroces qu'on éclairera votre décision. 
Le décret que vous avez à rendre doit être in-
dépendant de ces circonstances partielles. Je 
demande qu'au lieu de continuer la lecture de 
ces lettres, on ouvre sur-le-champ la discussion. 

(L'Assemblée décrète la motion de M. Boues-
tard.) 

M. Brissot de Warvi l le . Messieurs, les 
malheurs de Saint-Domingue sont portés à un 
tel point que différer plus longtemps votre déci-
sion sur les mesures définitives, ce serait ache-
ver la ruine de cette colonie. Je demande donc 
que la discussion qui va s'ouvrir soit prolongée 
aujourd'hui et les jours suivants jusqu'à ce 
qu'elle soit terminée. J'ai annoncé dans cette 
assemblée que le rapporteur du comité colonial, 
dans ses trois rapports, avait omis une foule de 
faits importants et en avait déguisé d'autres (1). 
J'ai pris l'engagement de rétablir la vérité, et il 
importe qu'elle soit rétablie pour déterminer 
l'opinion. Je suis prêt et je demande que l'As-
semblée veuille bien ne pas fermer la discussion, 
sans m'entendre sur cette affaire. 

Plusieurs membres : Appuyé ! 
Un membre : Je demande que M. Brissot soit 

entendu pour rappeler les faits qui ont été dé * 
guisés ou omis ; mais je demande aussi qu'il soit 
tenu de faire imprimer les pièces à la suite de 
ses assertions et qu'il produise les pièces justifi-
catives. 

Plusieurs membres : Elles sont imprimées ! 
M. Brissot de Warvi l le . C'est par les pièces 

mêmes que le comité a fait imprimer que je 
prouverai les faux que M. Tarbé a commis dans 
son rapport. 

M. Tarbé, rapporteur. Ce n'est point par des 
assertions vagues. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
M. Tarbé, rapporteur. On demande l'ordre du 

jour. Je crois, Messieurs, qu'il est de la dignité 
de l'Assemblée de ne pas permettre qu'une asser-
tion aussi grave que celle de M. Brissot ne soit 

fl) Voy. Archives parlementaires,1" série, t. XXXIX, 
séance du 29 février 1792, pages 198 et suivantes, le 
troisième rapport de M. Tarbé sur les troubles de Saint-
Domingue. 
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Sas démentie ou prouvées Je demande donc que 
[. Brissot prouve. 
UH membre .' Sans quoi, on le regardera comme 

un calomniateur! 
Un dûtre membre : S'il est question de l'établir 

des faits, il faut entendre M. Brissot sur-le-champ 
afin que là discussion puisse reposer sur une 
base stable. 

M. Tarbé, rappotteur. j'appuië la Motloft du 
préopinant et je demander répondre à M; Bris-
sot avant que la discussion soit fermée. 

Plusieurs membres : C'est juste! 
(L'Assemblée décrète que MM. Brissot de War-

vilie et Tarbé seront successivement eiitehdus et 
que la discussion sera continuée aujourd'hui et 
les jourB suivants, jusqu'à ce qu'il y ait une dé-
cision.) 

M. Tarbé, rapporteur. Je renouvelle lna de-
mande de preuves. 

M. Br i s so t de W a r v i l l e (à Id tribûriê.) VOUS 
serez satisfait, je ne viens jamais sans preuves 
à là màin. (Rires.) 

M. le P r é s i d e n t : Voici lé résultai dû scrutin 
pour isélection d^ûn vice-président: Sur 423 vo-
tants : M. Dorizy à réUUi 219 voix en sà faveur. 
En conséquence, je lé proclamé vice-président. 

- Je donné maintenant iâ parole à M. Brissot de 
Warville. 

M. Br i s so t de W a r v i l l e (1). Messieurs, la 
guerre civile à succédé, dans Saiht-DomingUe, 
à la guerre des esclaves, ou plutôt trois espèces 
de guerre déchirent maintenant Cette malheu-
reuse lié, guerre dès noirs contre les blancs, 
guerre des mulâtres Contre les blancs, et guerre 
des blancs entre eiiX. Ces trois guerres n'ont 
qu'une sèUle cause, maintenant hien connue, 
quoique l'on ait Cherché à l'obscurcir, l'injustice 
commise envèrs lès gèns dè couleur. 

Tel est le point où sè réunissent maintenant 
lès opinions des hoihmés qui, dédaignant l'esprit 
de parti, ne s'attachent qU à l'évldènce, toUs con-
viennent de là nécessité d'aCCùrdér àUX hOihmës 
de couleur lès droits de citoyèhs àctifs ; tttâis les 
Uns veulent, conformément au décret du 24 sep-
tembre, laisser aUX sèuls blattCs des colonies, la 
la faculté de leur conférer ces droits; d'autres 
demandent la révocation du décret du 24 sep-
tembre; d'autres voudraient que, sans révoquer 
ce décret, on sè bornât à ratifier les coneordats, 
ou à prendre une mesure avec laquelle on élu-
dât la question sur le décret du 24 septembre. 

Quel parti devez-vous préférer, Messieurs? 
Celui que la justice et la politique s'accordent à 
vous recoinmàndèr : c'est la révocation du décret 
du 24 septembre. M. Garrand vous a démontré, 
jusqu'à lévidencë, que les principes de votfe 
Constitution vous ordonnaient Cette révocation ; 
il vous a démontré que non seulement ce dé-
cret n'était point constitutionnel, mais qu'il 
était même inconstitutionnel. Persuadé que les 
preuves de cet orateur austère ont porté la con-
viction dans les âmes, je n'envisagerai point la 
question sous lë point dfe vue dë droit, mais sous 
celui de la politique; et je vais tn'attacher à 
prouver, par les faits seuls, que vouloir conser-

(1) Bibliothèque de la Chambre des députés : Collec-
tion Portiez (de l'Oise), t. 299, n° 1. Tontes les pièces 
justificatives visées dans le discours de M. Brissot ont 
déjà été insérées dans le tome XXXVII des Archives 
parlementaires, l r a série, pages 240 à 333. 
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ver le décret du 24 septembre, c'est vouloir en-
tretenir la guerre civile dans Saint-Domingue, 
c'est vouloir perpétuer les désordres qui affligent 
les colonies. 

Je me garderai bien de puiser ces faits dans 
les trois rapports de votre comité colonial; la 
vérité y est défigurée presque partout; on a 
cherché partout à jeter de la défaveur sur la 
cause des hommes ae couleur, on les y a calom-
niés partout; on a pallié partout les injustices 
et les atrocités des blancs. Il importe de rétablir 
la vérité, puisqu'elle seule doit diriger votre dé-
cision ; et, pour la rétablir, il me suffira de râp^ 
procher quelques pièces éparses dans les pièces 
justificatives produites par le comité; pièces qui 
sont absolument la condamnation du rapport de 
votre comité colonial. On a crU que leur énorme 
volume écarterait le lecteur le plus intrépide, de 
la vérification et des rapprochements» Je les ai 
faits, je vous en offre les résultats. C'est en par-
courant la série de ces faits que vous parviert-
drez à connaître les divers partis qui divisent 
Saint-Domingue, à vous faire Uhe juste idée dé 
leur intention, et à vous convaihcre que les 
hommes de couleur sont mûrB pour la liberté} 
et que les admettre dans les différents corps 
administratifs, c'est acquérir de nouveaux ga-
rants de la tranquillité et de là prospérité des co* 
lonies; tandis que les éloigner, qUe les subor-
donner aux blancs, c'est semer les jalousies, les 
haines, les discordes éternelles* C'est en voyant, 
d'un autre côté, dans l'histoire de ces faits, l'or-
gueil incurable des blancs, la perfidie de l'as-
semblée coloniale et des assemblées administra-
tives, les atrocités et la soif du pillage des petits 
blancs qui dominent ces assemblées, c'est la fa* 
cilité avec laquelle ils se sont parjurés quand 
ils ont cru avoir la force de leur côté, que vous 
serez convaincus qu'il serait impolitique d'aban* 
donner à cette classe orgueilleuse et irascible des 
blanCs, le sort de la classe honnête et doucë des 
hommes de couleur, qu'une pareille mesure en-
traînerait ou son abjection ou sa révolte éter-
nelle* 

On nous a dit cent fois que la question des 
hommes de couleur ne devâit paB se décider par 
les principesi mais par les faits et les localités ! 
Eh bien ! c'est par ces faits, c'est par ces loca* 
lités que je veux renverser le système de nos 
adversaires. Je dis que l'existence de cette in* 
surrection est partout la condamnation du décret 
du 24 septembre. On y lit dans chaque fait cette 
vérité : ou supprimez le décret du 24 septembre} 
ou consente^ a avoir une guerre éternelle. 

L'utilité politique^ Messieurs, est la première 
base des opérations de ceux qu'on appelle 
hommes d'Etat. Aux yeux du philosophe, le juste 
et l'utile ne font qu un; et cette cause vous en 
offre encore une démonstration» On vous â 
prouvé qu'il fallait être juste ; je vais VOUS 
prouver qu'il est Utile d'être juste; je vais le 
prouver en parcourant les causes de la guerre 
civile, les effets, l'état actuel de Saint-Domingue 
et le remède qu il Convient d'y porter» 

Quelle a été la première cause de l'insurrec-
tion des hommes de couleur1? L'oppression. On 
a dit que le décret du 15 mai a été la cause de 
cette première insurrection^ c'était une grande 
absurdité ; car, . comment supposer que des 
hommes se révoltent contre un décret qui leur 
rend leurs droits? Non, ce ne fut point le mécon-
tentement de ce décret qui mit les armes à la 
main de ces hommes de couleur, mais bien la 
douleur de les voir fouler aux pieds des blanc 
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et leur résolution de ne pas le faire exécuter. 
Les nommes de bonne de foi conviennent au-
jourd'hui que ce décret eût sauvé la colonie, si 
on eût voulu le suivre et l'accompagner de quel-
ques forces; mais les intrigants qui n'avaient pu 
1 empêcher» en paralysèrent l'exécution; eux 
seuls doivent donc s'accuser de tous les troubles 
des colonies. 

A l'époque où le décret arriva dans les colo-
nies, les malheurs des hommes de couleur étaient 
à leur,comble. Je ne vous retracerai point ici 
toutes les vexations, toutes les atrocités, toutes 
les douleurs dont ils avaient été abreuvés de-
puis.trois ans; je ne vous rappellerai pas les 
supplices d'Ôgé et de ses compagnons, la persé-
cution longue et cruelle dont elle fut le signal (1) j 
le supplice de ce généreux Sénéchal, puni pour 
avoir été juste envers ses frères. La révolte des 
noirs fut un prétexte d'une nouvelle persécution 
contre les gens de couleur. On les accusa d'en 
être les auteurs, eux propriétaires d'esclaves 
comme les biancs, eux que cette révolte devait 
âiarmer et ruiner également! Mais la passion ne 
raisonné point, elle force l'asile des citoyens de 
couleur, elle ensanglante leUrs maisons, et les 
prisons du Port-aU-Prince regorgèrent bientôt 
ae prisonniers qu'on voulait martyriser pour 
s'emparer de leur bien (2)i 

ïi est un terme à la patience des hommes qui 
ont quelque courage; le moment était venu où 
I insurrection devenait pour les citoyens de cou-
leur le plus .saint des devoirs. Bile éclata d'abord 
dans ia partie de l'Ouest, à la Croix-des-Bou-
quets. Résolus de recouvrer à la fin leurs droits 
et de faire exécuter le décret du 15 mai, leë 
hommes de couleur s'assemblèrent le 81 août 
1791, sur ja. montagne de la Charbonnière (3J« 
Ils étaient loin encore de songer à attaquer leurs 
adversaires; mais, poursuivis par eux sur le 
mont Aventirt, ils Be virent réduits, pour sauver 
leurs jours, à répandre le sang des Français, 
qu'ils avaient toujours, disaient-ils, regardés 
comme leurs frères. Tel fut le signal de la guerre 
civile : il fut donné par les blancs. Ils voulaient 
être impunément oppresseurs ; ils s'indignaient 
ge la résistance : fût-il jamais de résistance miéui 
fondée, d'insurrection plus sacrée? C'est celle 
que votre déclaration des Droits consacre^ 

Le rapportéur du comité colonial vous a dit 
que les hommes de couleur plaidaient une belle 
cause, mais qu'ils l'ont gâtée par des actes dé 
yjolence condamnables ; que ce qu'ils réclamaient 
était juste, mais (4) que pour l'obtenir, ils de-
vaient recourir à la loi et non à la force. Mais 
où était donc alors la loi ? Bile était muette et 
son glaive était dans la main de leUrs tyrans. 
Ils avaient la loij mais ils la paralysaient et ne 
répondaient aux pétitions que par des échâfaudsj 
II fallait donc s'armer ou courber BOUS le joUgi 
Je vous l'ai déjà dit t Français du 14 Juillet, vous 
êtes coupables, si les hommes de Couleur ne sont 
pas innocents ! 

La première cause de l'insurrection est dohc 
connue; elle est juste, elle est dans l'oppression 
et dans l'inexécution du décret du 15 maL 
Voyons maintenant s! les. excès des hommes de 
côûlëur oht souillé cette insurrection. 

(1) Voyez pièces justificatives, n08 14 et 78. 
(?) Voyez pièce Justificative, n° 79. 
(3) Voyez pièce justificative, n° 74. 
(4) 3e partie du rapport de M. Tarbé. (Voy. Archives 

parlementaires, l r* série, t. XXXIX, page 203.) 
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Votre rapporteur vous a soutenu que les hom-
mes de coulëUr ont commis des actes de violencë 
condamnables, c'eSt une calomnie démentie par 
les faits et par les pièces justificatives. Je vois, 
dans le cours de cette insurrection, trois épo-
ques frappantes, trois prises d'armes et deux 
traités de paix ; jé vois partout l'humanité ac-
compagner les hommes de couleur dans les 
combats; je vois l'humanité, la bonne foi, prési-* 
der à toutes leurs transactions. Lors de la pre-> 
mière prise d'armes, ils sont les premiers âtta-1 

qués. quoique, à cette époque, les horreurs dont 
ils étaient victimes leur donnassent le droit de 
répression contre lés brigands du Port-au-Prince. 
Battus dahs diverses rencontrés, ces derniers 
craignent d'être assiégés et pris d'assaut. Les 
blancs Se hâtent d'interposer leur médiation : ils 
envoient des députatlohs aux deux partis ; les 
hommes de couleur les reçoivent en frères) ort 
les maltraite au Port-au-Prince. 

Attaqués de nouveau par surprise, les hommes 
de couleur marchent vers le Port-au-Prince j 
respectant dans leur route les propriétés, main-
tenant les ateliers dans leurs devoirs, annonçant 
partout le désir delà paix (1). On la propose, ils 
l'acceptent: ils ne demandent d'autres bases que 
les principes de la sainte égalité ; iîs demandent 
qu'il n'y ait entre eux et les blancs d'autre difc 
férencé que celle qu'entraînent nécessairement 
le mérite et la vertu, que la sincérité, la frâ* 
ternité, iâ concbrde cimentent â jamais leurs 
liehs (2). Telles ont été, Messieurs, les bases du 
concordat du 11 septembre, de ce Concordat 
qUe vous avez applaudi, de ce concordat dont, 
je le répète, Locke et Montesquieu s'honore-
raient, de ce concordat qui retrace dans chaque 
ligne la fidélité aux principes éternels, le .dé-
vouement â la métropole, la soumission à la 
Constitution. 

Youlefc-vous connaître, par un trait, la grande 
âme de Ces hommes de couleur? Lisez ces mots 
qui terminent les articles du concordat proposé 
par eUx : tous ces articles ou la guerre civile. LeS 
blahcs répondirent : là paix, et signèrent tous. 
Les hommes de couleur les crurent. Eh! qui 
n'aurait cru au langage de M. Gâttot, président 
dës commissaires blancs, lorsqu'il Vint rap1-
porter là signature du traité : « NoUs vous ap-
portons des paroles de paix, hotiS ne venons 
plus traiter avec vous} notis ne vénohs plus 
vous accorder des demandes; nous venons re-
connaître authéhtiquement vos droits, vous en* 
gager à ne plus voir dans les citoyens blancs 
que des amis et des frères. Nous acceptons en-
tièrement et Sans aucune restriction, le con-
cordat; nous àVOUs imposé silence aux petits 
préjugés, âU petit esprit de domination. >> VoUS 
l'entendes!!. Messieurs, aux petits préjugés, au petit 
esprit de domination. Voilà donc ces préjugés 
dont o n semblait mettre la ratifie dâns la nuit 
des temps, tJU'Ort croyait inexilrpâbles} voilà 
donc lé sujet, la cause des catastrophes qui ont 
boulévérsé les colonies, lîn petit esprit de domi-
nation! Les blancs eux-mêmes l avoueht, les 
blancs des colonies! o n ne nous objectera donc 
plus, eh faveur de ce préjugé, là connaissance 
des localités; c'est sur les l ieui mêmes, c'est à 
la face des blancs, d'est à la face de Saint-Do-
mingue qUfe dés blancs ont frappé ce préjugé 
d'attathèinë. 

(1) Voyez pièce justificative, n® 69, 
(2) Voyez le concordat du il septembre» 
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Observez encore cet autre aveu : nous venons 
reconnaître vos droits ; et tout à l'heure, vous 
verrez ces blancs perfides soutenir que ces droits 
ne pouvaient venir que d'eux seuls. 

La même perfidie caractérisait, à la même 
époque, l'assemblée coloniale; et vous allez 
juger par sa conduite, si, comme l'a dit votre 
rapporteur, M. Blanchelande et les commissaires 
civils, les hommes de couleur auraient dû 
remettre leur sort dans les mains de cette as-
semblée, s'il eût été prudent et politique de le 
confier jamais à des blancs. 

Pressée par le besoin qu'elle avait des hommes 
de couleur, l'assemblée coloniale cherchait à 
calmer leur ressentiment par des promesses 
insidieusès. Ses arrêtés semblaient porter le 
signe de l'égalité, et ce n'était qu'un tissu de 
perfidies : (1) elle permettait aux citoyens de 
couleur de rédiger des pétitions, parce que des 
pétitions n'engageaient à rien, exigeaient des 
délibérations, pouvaient être traînées en lon-
gueur et donner le temps d'attendre un décret 
révocatoire qui avait été promis par les intri-
gants. 

On répétait éternellement qu'on ne s'oppose-
rait pas au décret du 15 mai, aussitôt qu il se-
rait officiellement connu, parce qu'on savait 
bien que les ministres de la justice et de la ma-
rine d'alors étaient entièrement dévoués aux 
factieux qui gouvernaient sous leurs noms, et 
qui avaient répondu que le décret du 15 mai ne 
serait jamais officiellement envoyé. On promet-
tait d'étendre le profit du décret du 15 mai à 
ceux qu'il n'embrassait pas, parce qu'on divi-
sait par cette ruse les hommes de couleur, parce 
qu'on se faisait un fort parti contre ceux qui 
voulaient le décret du 15 mai, de ceux qu'il dé-
pouillait, parce que décriant ainsi l'Assemblée 
nationale aux yeux de ces derniers, l'assemblée 
coloniale se substituait à sa place, et s'acqué-
rait des droits sur leur reconnaissance; enfin, 
Messieurs, on faisait grâce aux hommes de cou-
leur condamnés pour la conjuration d'Ogé, parce 
qu'on craignait que la prolongation de la sévé-
rité pour ceux qui étaient détenus, n'indignât 
leurs frères en liberté. Mais, en même temps 
qu'on usurpait, en apparence, pour le bien 
public et pour l'humanité, le droit de faire 
grâce; en même temps qu'on promettait de le 
faire ratifier par l'Assemblée nationale et par le 
roi, on se gardait bien de faire demander à l'As-
çemblée nationale cette ratification, et d'auto-
riser les commissaires envoyés depuis à la de-
mander. 

Une dernière réflexion doit vous frapper, Mes-
sieurs, à la lecture de ces promesses faites par 
l'assemblée coloniale et le gouvernement de 
Saint-Domingue. Si le décret du 15 mai était si 

donc promettaient-
cuter, mais même d'en étendre le bienfait à tous 
les mulâtres libres? Il y a, Messieurs, une in-
signe mauvaise foi dans cette conduite. Guidée 
par un esprit de tyrannie que son machiavé-
lisme déguisait mal, l'assemblée coloniale dut 
voir avec horreur le concordat du 11 septembre. 
Il renversait d'un côté tous ses stratagèmes pour 
éloigner l'exécution du décret du 15 mai, de 
l'autre, il enlevait à son parti cette classe 
d'hommes de couleur, dépouillée par le décret 
du 15 mai, puisque le concordat ne faisait au-

(i) Voyez pièces justificatives, D" 33, M, 56, 62. 

cune distinction entre les hommes de couleur 
et les nègres libres; et enfin il détruisait toutes 
les espérances de cette indépendance, qui était 
le système favori des factieux, et sur lequel je 
reviendrai dans un moment. 

C'était la terreur de ce système qui avait en-
gagé les hommes de couleur à se maintenir en 
corps d'armée : c'était encore la nécessité de 
maintenir les ateliers dans leur devoir, car, je 
ne dois cesser de vous le rappeler, Messieurs, 
puisqu'on n'a pas cessé de calomnier à cet égard 
les citoyens de couleur; ils employaient tous 
leurs moyens pour surveiller les nègres. Il les 
surveillent jour et nuit (1), disait M. Jumecourt 
à M. JBlancnelande, par des patrouilles fréquentes 
et pénibles. Et voilà les hommes que M. Blanche-
lande et l'assemblée coloniale voulaient dé-
pouiller de leurs droits, qu'ils voulaient dé-
sarmer, tandis qu'ils rendaient à la colonie des 
services aussi importants. 

Bientôt, de concert avec les factieux du Port-
au-Prince (2) l'assemblée coloniale et le général, 
l'une par un arrêté du 20 septembre, l'autre 
par une proclamation du 26 septembre (3) cas-
sèrent les concordats, et ordonnèrent aux ci-
toyens armés de se séparer. Telle a été la cause 
de la seconde insurrection des hommes de cou-
leur. Les blancs parjures, et le général de Saint-
Domingue, leur complice, en sont encore cou-
pables. Rien n'était plus frivole que les motifs 
sur lesquels portaient cet arrêté et cette procla-
mation, rien n'était plus perfide que les pro-
messes qu'elle contenait. Le général soute-
nait (4) que l'article 4 du décret du 28 mars ne 
frappait point sur les hommes de couleur. 11 lés 
engageait à prendre patience, en considérant le 
sort des iuifs en France, réduits au même état 
qu'eux, c est-à-dire qu'il voulait pallier une in-
justice par une autre injustice. Mais, d'un autre 
côté, rien de plus fort, de plus victorieux, de 
plus pressant que la réponse à tous ces so-
phismes (5) faite par M. Jumecourt, si indigne-
ment calomnié à cette tribune; et il importe 
d'insister sur ces faits, parce que seuls ils peu-
vent fixer votre opinion sur la situation actuelle 
de Saint-Domingue, sur les opinions des divers 
partis. 

M. Jumecourt rappelait à ce général (6) les 
motifs qui avaient engagé les hommes de cou-
leur à rester armés ; les calamités incalculables 
qui devaient résulter de l'inexécution de ce con-
cordat ; il exposait les vexations nouvelles de la 
municipalité du Port-au-Prince, la bonne foi que 
les hommes de couleur avaient mise dans toutes 
leurs démarches, les outrages nouveaux qu'ils 
avaient endurés patiemment : il démontrait l'ab-
surdité, le danger de vouloir dissoudre l'armée 
des hommes de couleur, comme le général l'or-
donnait : elle suppose, disait M. Jumecourt, la 
tranquillité de nos ateliers, et ils sont loin d'être 
tranquilles : elle suppose que les citoyens de 
couleur sont assemblés pour soutenir les armes 
à la main, des droits inconstitutionnels, et ils 
ne veulent que soutenir les droits qu'ils tiennent 
de l'Assemblée nationale même : elle suppose 

(1) Voyez pièce justificative, n4 79. 
(2) Voyez pièce justificative, n° 87. 
(3) Voyez pièces justificatives, n " 52 et 53. 
(4) Voyez pièce justificative, n° 80. 
(5) Lettre de M. Blanchelande, pièce justificative, 

n» 80. 
(6) Lettré de M. Blanchelande, pièce justificative, 

n» 80. 
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que la dispersion des citoyens de couleur ra-
mènerait 1e calme, et elle avait été suivie de la 
révolte des ateliers et des vengeances exercées 
contre tous ceux qui ont été assez éclairés sur 
les vrais intérêts de la France, pour s'unir par 
un concordat solennel à une classe d'hommes 
libres que les bienfaits de la nation appellent 
plus particulièrement à la défense de la patrie : 
ce sont les termes de M. Jumecourt même. 

Qu'opposait à ces faits M. Blanchelande (1)? Des 
flatteries envers les citoyens de couleur qu'il 
voulait séduire, qu'il félicitait de leur douceur 
et de leur courage; il leur opposait son impuis-
sance à dissoudre les corps populaires; et cepen-
dant, il leur conseillait, il leur ordonnait même 
de se remettre sous le joug de ces corps. 

Voulez-vous connaître l'esprit qui animait les 
deux partis à cette époque : comparez la lettre 
écrite à cette occasion a M. Blanchelande, par 
les citoyens de couleur de Mirebalais (2) avec las 

réponse de ce général. Droiture de cœur, bon 
sens, justesse cfesprit, voilà ce qui caractérise 
la lettre des citoyens de couleur : fausseté, per-
fidie, sophisme, mensonge, voilà ce qu'on trouve 
à chaque ligne dans la lettre du général. Il 
avait invité ces citoyens à marcher contre les 
nègres révoltés. « Nous ne Connaissons, répon-
dent-ils, ni les causes, ni les progrès, ni le but, 
ni les motifs de l'insurrection qui a eu lieu dans 
la province du Nord; quand même nous les con-
naîtrions, pouvons-nous abandonner la défense 
de nos personnes et de nos propriétés, pour aller 
secourir une province puissante et orgueilleuse 
qui, ayant épuisé sur nous et sur nos frères 
tous les traits de la barbarie et de l'iniquité, se 
trouve exposée à une juste punition du ciel, et 
qui, dans l'état désastreux auquel fille est ré-
duite, brûle encore du désir de lancer sur nous 
ses foudres exterminateurs. > 

« Que nous importe un pays dont les grands che-
mins ornés depuis longtemps de têtes d'hommes 
de couleur, plantées sur des piques, font reculer 
d'horreur les voyageurs les plus intrépides ! 
Irons-nous donc encore verser notre sang pour 
les habitants d'une ville où se tient une as-
semblée qui se dit générale, et qui, au lieu de 
s'attacher à être juste, croit faire son devoir en 
se mettant elle-même au-dessus de la loi pour 
nous plonger dans l'opprobre; d'une ville où le 
sang ae notre frère Ûaé crie encore vengeance-, 
d'une ville <^ui, depuis le mois de février der-
nier, ne présente aux yeux de l'humanité indi-
gnée que le spectacle révoltant de bourreaux, 
ae gibets et de roues? Nous ne devons pas, 
ajoutent-ils, chercher à augmenter le nombre 
de nos ennemis et à nous diviser lorsque nous 
sommes menacés de toutes parts; lorsque, après 
un concordat solennel, nous nous trouvons ré-
duits à l'affreuse nécessité de nous tenir en 
garde contre toute espèce de trahisons ; lorsque 
des forces étrangères et des vaisseaux anglais 
investissent Saint-Domingue. » 

C'est avec la même énergie que les citoyens 
de couleur discutent et pulvérisent l'arrêté du 
20 septembre, prouvent qu'aux termes du décret 
du 28 mars, ils sont citoyens actifs. « Nous sommes 
soldats de la patrie, s'écrient-ils, mais sommes-
nous donc les soldats et les valets des blancs? 
Le temps de l'erreur et du prestige est passé 

(1) Voyez 1A réplique de H. Blanchelande, pièce jus-
tificative, n* 84. 

(2) Voyez pièce justificative, n° 86. 
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pour nous; l'exécution ponctuelle et littérale 
de tous les décrets de l'Assemblée nationale, 
sanctionnés par le roi, voilà l'objet de nos ré-
clamations; vivre libres ou mourir, voilà notre 
devise et le but auquel nous aspirons. » 

A ce langage, Messieurs, reconnaissez-vous 
ces hommes brutes que les orgueilleux colons 
vous ont représentés jusqu'à présent comme une 
espèce un peu supérieure à celle de l'orang-
outang; ou plutôt s'il était des hommes qui dés-
honorant l'humanité, dussent en être séparés, ne 
seraient-ce pas les tyrans et les fourbes ? Voyez 
la fourberie qui règne dans la réponse du géné-
ral Blanchelande du 20 octobre (1) : il appelle 
les gens de couleur ses enfants, tandis qu'il 
consentait à leur dégradation ; il leur reproche 
de disputer dans des moments d'alarmes sur des 
décrets, que personne ne contestait, disaient-ils, 
tandis qu ils connaissaient l'éloignement irrésis-
tible de l'assemblée coloniale pour les leur ac-
corder; il justifie l'assemblée de ses actes d'in-
dépendance tandis que 20 faits avaient dû lui 
prouver sa rébellion; il leur dit qu'un vieux 
Français comme lui, fidèle au roi et à la patrie, 
ne peut les trahir, et ces mots mêmes, et leur 
construction, peignaient son aversion pour la 
liberté : il leur dit qu'ils ne peuvent interpréter 
l'article 4 du décret du 28 mars, que cette in-
terprétation était réservée au seul Corps légis-
latif, tandis que l'assemblée coloniale et lui-
même s'étaient permis d'interpréter ces articles 
en sens contraire, et détromper en conséquence 
les citoyens de couleur; il leur promet que bien-
tôt les corps populaires seront dissous, ces corps 
que, dans sa lettre particulière à M. Jumecourt, 
il se reconnaissait hors d'état de dissoudre : 
Alors vous concourrez, dit-il, avec les citoyens 
blancs, à la formation des nouveaux corps ; la 
volonté de l'assemblée coloniale est telle, et telle 
est aussi la mienne; et un mois après, le 21 no-
vembre, il violait sa promesse, il voulait faire 
exécuter le décret révocatoire du 24 septem-
bre (2). 

J'arrive, Messieurs, à la quatrième époque, au 
deuxième concordat du 19 octobre, et je vois 
encore les hommes de couleur toujours plus mo-
dérés, plus nombreux et plus forts, il leur fut 
facile de se venger. Je les vois recherchant la 
paix malgré les provocations des habitants du 
Port-au-Prince, malgré les outrages auxquels 
ces derniers se portaient, soit contre les citoyens 
de couleur qui demeuraient dans leur ville, soit 
contre les députations qu'on leur envoyait (3). 
Ils parvinrent à rassembler les députés de qua-
torze paroisses et ce fut dans la reunion de ces 
paroisses que fut signé lé; nouveau traité de 
paix. 

Que voyez-vous, Messieurs, dans ce nouveau 
concordat, qui fut entièrement l'ouvrage des 
citoyens de couleur? Humanité, justice, raison, 
respect pour les décrets de la métropole, atta-
chement à ses intérêts. On y confirme toutes les 
dispositions du premier; on déclare l'assemblée 
coloniale nulle et illégale ; les quatorze paroisses 
arrêtent d'en rappeler leurs députés ; on annule 
tous les actes faits par cette assemblée contre 
les gens de couleur; le général est invité à con-
voquer les assemblées primaires pour former 
une nouvelle assemblé coloniale ; les citoyens de 

(!) Voyez pièce justificative, n® 87. 
(2) Voyez pièces justificatives, n " 84 et 88. 
(3) Voyez pièce justificative, n° 122. 
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couleur doivent y être admis ; les dénominations 
de mulâtres, de gens de couleur, de quarterons, 
sont proscrites à jamais ; on prononce une am-
nistie générale; on convient de poursuivre la 
réhabilitation de ceux qui avaient péri victimes 
du préjugé ; on leur consacre un service solen-
nel; un serment fédératif doit unir désormais 
tous les hommes libres Ce concordat doit 
s'étendre sur tous les hommes de couleur de 
l'île; et les citoyens de couleur jurent de sou-
tenir de toutes leurs forces la nouvelle Consti-
tution et de verser tout leur sang pour s'opposer 
au retour de l'ancien régime ; ils déclarent que 
ne voulant s'écarter en aucune manière de la 
marche prescrite par l'Assemblée nationale pour 
l'exécution de ces décrets, ils demandent que le 
concordat du 11 septembre et le présent traité 
de paix soient soumis à son approbation ; décla-
rant s'en rapporter absolument à sa décision sur 
les articles insérés dans les deux actes. 

Tel est, Messieurs, le langage de ces hommes 
que le rapporteur du comité colonial vous a 
peints comme dévoués à l'aristocratie et comme 
portés à la contre-révolution. Ce traité de paix 
fut juré de nouveau avec la plus grande solen-
nité par les députations de la garde nationale 
du Pont-au-Prince, les régiments d'Artois, de 
Normandie, et les équipages de différents vais-
seaux alors en rade, et ce fut alors que M. Le-
remboure, maire du Port-au-Prince, prononça 
le discours éloquent que vous avez tous applaudi. 
Il y disait ; Jurons tous de regarder et de traiter 
comme perturbateurs du repos public tous ceux 
qui contreviendraient au concordat; que la sin-
cérité préside à un traité aussi solennel ; pro-
mettons-nous tous amitié, franchise et loyauté. 
Les blancs le promirent, et un mois après ils 
massacrèrent leurs frères et violèrent ce même 
traité. 

Ces mots vous rappellent déjà la triste catas-
trophe du Port-au-Prince, elle fut occasionnée 
par la mauvaise foi des blancs qui voulaient 
rompre le concordat. Ils occasionnèrent la troi-
sième prise d'armes des citoyens de couleur, qui 
ne fut pas moins juste que les précédentes/ 

Il avait été stipulé par le traité que la garde 
du Port-au-Prince serait confiée à mille citoyens 
de couleur, concurremment avec les blancs. 
Tranquillement établis dans cette ville, ces ci-
toyens y maintenaient l'ordre, tandis que leur 
esprit se propageant dans toute la colonie, faisait 
imiter presque partout leur exemple. Dans plu-
sieurs paroisses comme dans celle du Petit-Goare 
et du Fond-des-Nègres, les citoyens de couleur 
cassèrent les municipalités, rétablirent les an-
ciens commandants (1), instituèrent des bureaux 
de correspondance, chargés de surveiller la po-
lice, et ces bureaux étaient composés, moitié 
de blancs et moitié de gens de couleur. En at-
tendant l'organisation nouvelle promisé par 
l'Assemblée nationale, il fallait bien établir une 
force répressive contre les brigands, et ils ne 
devaient pas la laisser subsister dans la main 
de ces brigands, qui composaient en partie les 
municipalités, dans lesquelles, d'ailleurs, les 
hommes de couleur n'avaient aucun représen-
tant, et où on ne voulait en admettre aucun. 
Les factieux et leurs défenseurs à Paris, Ratta-
chant à calomnier les citoyens de couleur, ont 
représenté ces actes, commedes actes de contre-
révolution : ils ont dit qué les citoyens de cou-
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leur ont voulu, par làt rétablir l'ancien régime. 
C'est une calomnie et bientôt je le prouverai. 
Les hommes de couleur n'ont cessé d'être les 
amis fervents de la Constitution et de la France, 
mais ils voulaient la paix et la jouissance pos-
sible de leurs droits, et ils ne pouvaient l'espé-
rer, tant que subsisteraient les corps, dont la 
dissolution avait été stipulée dans les concor-
dats, et jurée par les blancs mêmes. 

Les factieux du Port-au-Prince employèrent 
pendant un mois toutes les manœuvres pour 
éloigner cette dissolution, la municipalité, le 
conseil provincial de l'Ouest, l'administration, 
la commission prévôtale, le comité secret et le 
club, tous couvraient leurs parjures et leurs 
vues ambitieuses du prétexte qu'on voulait réta-
blir l'ancien régime. La province d'Ouest, quoi-
que privée d'une partie de ses députés, ne ces-
sait de promulguer des lois contraires au con-
cordat. 

Telle était, Messieurs, la disposition des es-
prits, lorsqu'arriva, au commencement de no-
vembre, le décret du 24 septembre. La partialité 
du ministère ne se montre-t-elle pas dans cette 
rapidité. Pour envoyer un décret inhumain, un 
décret qui devait inonder la colonie de sang, 
pas un moment ne fut perdu et pendant des 
mois entiers, on éluda l'envoi d'un décret hu-
main et politique, qui aurait ramené la paix. 
On ne peut mieux vous faire connaître l'effet 
que le décret produisit sur les blancs qu'en 
empruntant les paroles de M. Blanchelande lui-
même (1) : « fières de ce décret, les têtes sont 
exaltées d'une manière à faire connaître que 
le prononcé sur le sort des gens de couleur 
ne sera pas aussi favorable qu'ils avaient 
lieu de l'espérer », ce qui pourrait, ajoute le 
général, produire des effets très fâcheux, ces 
gens étant en armes et en forces ; et cependant, 
malgré ces craintes, le général eut la faiblesse 
de sanctionner l'arrêté de l'assemblée coloniale 
du 5 novembre ; arrêté qui, suivant lui-même, 
devait irriter les hommes de couleur. Il eut la 
faiblesse d'écrire, sous sa dictée, une proclama-
tion dans le même esprit. 

« Nous ignorons, écrit-il au ministre le 16 no-
vembre, l'effet que produiront ces pièces. Si les 
hommes de couleur sont confiants et raisonna-
bles, tout ira bien, sinon la colonie court les plus 
grands dangers. » 

Confiants et raisonnables! des hommes qu'on 
égorgeait donne-t-on sa confiance à ses bour-
reaux ? Est-ce donc se servir de sa raison que 
de soumettre sa liberté à des hommes insatia-
bles de tyrannie? Et c'était cependant lorsqu'on 
avait la certitude que les hommes de couleur ne 
s'aviliraient pas à ce degré, lorsque le général 
attendait de leur résistance la ruine de la colo-
nie, c'est alors que ce général qui, lors de la 
nouvelle du décret du 15 mai, avait protesté qu'il 
ne voudrait pas le faire exécuter, de peur de 
faire verser du sang, c'était le même homme qui 
signait légèrement l'ordre de l'orgueil et de la 
vengeance, la proscription des hommes de cou-
leur et l'incendie de la colonie. 

Qui ne sera pas encore révolté en lisant l'ar-
rêté du 5 novembre (1), en voyant la mauvaise 
foi avec laquelle l'assemblée coloniale cherche à 
différer la justice due aux hommes de couleur, 
sous prétexte de troubles etviole la parole qu'elle 
avait donnée; en voyant sa joie mal déguisée 

(1) Voyez pièces justificatives, n05 84 et 88. (1) Voyez pièce justificative, n* 144. 
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sur la révocation du décret du 15 mai; l'inso-
lence avec laquelle elle menace les citoyens de 
couleur, du décret du 24 septembre? Qui ne sera 
pas révolté de l'entendre traiter de séditieux 
ceux qui ne voudraient pas déposer leurs armes 
et réclamer sa clémence? Qui ne sera pas révolté 
en lisant la proclamation encore pluscrueile, plus 
perfide, plus machiavélique, du général Blan-
chelande (1). Il y loue la bienfaisance de l'as-
semblée générale, de cette assemblée qui n'avait 
cessé d'écraser les hommes de couleur; il les in-
vite à se jeter dans ses bras, à compter sur sa 
loyauté, tandis qu'elle la repoussait, en se jouant 
des engagements les plus solennels. Il traite les 
hommes de couleur de séditieux, lorsqu'un mois 
auparavant il les félicitait sur leur caractère 
docile et généreux. Il dit que les traités arra-
chés par la force ne peuvent avoir qu'un succès 
passager. Oui, sans doute, les traités arrachés 
par le despotisme, mais non ceux commandés 
par la liberté et cimentés par l'équité. Quant à 
la perfidie, elle a toujours été étrangère au con-
cordat, tandis qu'elle souille chaque page des 
procès-verbaux ae l'assemblée coloniale. « Cessez, 
s'écrie M. Blanchelande (2), de croire que le sage 
sénat de la France, que le roi, que le peuple français 
puisse approuver un moment les désordres et les 
rébellions. » Oui, sans doute, ce sage sénat, ce roi, 
le peuple ne veulent pas soutenir le crime; mais 
le crime est de contester à des hommes libres 
des droits qu'ils tiennent de la nature ; mais le 
crime est de verser des flots de sang, pour satis-
faire un caprice d'orgueil. Oui, sans doute, ce 
sénat que vous trouvez si sage depuis le décret 
du 24 septembre; ce sénat que vous couvriez 
d'opprobre auparavant; ce sénat ne s'écartera 
jamais des principes : le peuple surtout les sou-
tiendra, les adorera sans cesse, et c'est parce qu'il 
les adore qu'il n'a cessé de manifester une opi-
nion contraire à ce décret du 24 septembre. 

N'en doutez pas, c'est à ce décret, c'est à l'in-
solence des blancs qu'il encourageait qu'on doit 
attribuer l'horrible projet qui réduisit le Port-au-
Prince en cendres. La saine partie des habitants 
de cette ville, malgré le décret, voulait l'exécu-
tion du concordât. Trois sections sur quatre 
avaient déjà manifesté leur vœu pour la disso-
lution des corps administratifs; les factieux, 
pour empêcher l'effet de ce vœu, excitèrent une 
émeute. Je n'entrerai pas dans le détail des faits ; 
mais après avoir comparé ensemble le récit de 
la catastrophe fait par la municipalité du Port-
au-Prince {3), celui fait par les hommes de cou-
leur (4), la lettre de M. Blanchelande (5) du 17 sep-
tembre, et enfin une relation faite par un témoin 
oculaire (6) qui a marché lui-même contre les 
hommes de couleur, quatre points importants me 
paraissent démontrés : 

1° L'origine de cette catastrophe doit être at-
tribuée uniquement à la rage des factieux, qui 
ne cherchaient qu'une occasion de pillage ; 

2° Les hommes de couleur ont employé tous 
les moyens pour éviter une nouvelle guerre ci-
vile et se sont bornés à la défense ; 

3° Le feu ne s'est développé dans la ville qu'a-
près la retraite des hommes de couleur ; 

4° Le pillage a été commis par les petits blancs 

(1) Voyez pièce justificative, n* 116. 
(2) Voyez pièce justificative, n° 117. 
(3) Voyez pièce justificative, n» 124. 
(4) Voyez pièce justificative, n» 150. 
âSg Voyez pièce justificative, n* 148. 
(6) Voyez le Patriote français, du 14 février 1792. 

et ils ont inhumainement massacré et les ci-
toyens de couleur et les blancs qui leur étaient 
attachés. 

Nous devons, Messieurs, jeter un voile sur 
toutes ces atrocités (1) elles font frémir d'hor-
reur, mais aucune n'a souillé les armes des ci-
toyens de couleur; ils auraient pu se venger, ils 
ont déposé leur ressentiment. Les habitants du 
Port-au-Prince, qui ne partageaient pas les fu-
reurs des factieux, et qui craignaient les hor-
reurs d'une guerre civile, se hâtèrent de la pré-
venir en présentant un mémoire à M. Grimoard, 

?ui commandait les forces navales au Port-au-

rince et en envoyant une députation à l'armée 
des citoyens de couleur, campée à la Croix-des-
Bouquets. 

C'est dans ces pièces, Messieurs, que vous devez 
chercher le vœu des habitants de Saint-Domin-
gue, que vous trouverez les bases du décret que 
vous allez rendre. « Le commerce, disent ces 
habitants (2) vient réclamer votre appui, pour 
sauver à la France les restes encore fumants du 
Port-au-Prince et de la province de l'Ouest. Nous 
faisons notre profession de foi d'obéir aux dé-
crets de la nation, et de maintenir la Constitu-
tion qui sera décrétée pour Saint-Domingue; 
mais en attendant que de véritables représen-
tants de la colonie aient terminé ce plan de nos 
lois constitutionnelles, nous réclamons le main-
tien de l'ordre, la conservation des propriétés. 
Et qu'arriverait-il, disent-ils ? en terminant, si 
les gens de couleur ne la maintenaient pas? ». 
Pesez cette dernière phrase. L'assemblée géné-
rale du commerce, au Port-au-Prince, tenait le 
même langage dans son arrêté du 5 novembre. 
Elle déclarait que l'infraction faite au traité de 
paix était la seule cause de la guerre qui allait 
s'ouvrir ; que cette infraction avait été faite au 
mépris du vœu presque unanime des quatre sec-
tions du Port-au-Prince. Elle suppliait, en con-
séquence, M. Grimoard de ne prêter aucun se-
cours pour aller contre les hommes de couleur. 

C'est dans ce même esprit, Messieurs, t[ue les 
habitants, le commerce, M. Grimoard, firent une 
députation vers leur armée, et leur proposèrent 
une négociation. Ils y consentirent; mais"|à con-
dition qu'auparavant on leur rendrait leurs 
femmes, leurs enfants et les effets qu'ils avaient 
pu laisser derrière eux. Cette condition fut effec-
tuée, mais la paix n'a pas été rétablie. Cepen-
dant les citoyens de couleur se montraient dis-
posés à tous les sacrifices, oubliant les outrages, 
les massacres des leurs, ils se bornèrent à de-
mander l'exécution simple du concordat du 19 oc-
tobre. Les brigands la rejetèrent. M. Grimoard, 
chef des forces navales dans cette partie de l'île, 
qui paraît avoir joué dans cette catastrophe, le 
rôle d'un médiateur sage et humain, M. Grimoard 
propose une confédération entre les hommes de 
couleur et les soldats. Malgré la répugnance de 
cespremiers à sé lier avecdes soldats qui n'avaient 
cessé de les outrager et de se parjurer, ils accep-
tèrent cette proposition; mais elle est encore 
rejetée au Port-au-Prince, et la vie du pacifique 
Grimoard est en danger. 

Que devaient, après une conduite aussi perfide, 
que devaient faire les hommes de couleur ? Se 
tenir en armes, assiéger les brigands, porter, 
partout le respect des propriétés. Telle a été leur 
conduite. Quand ils ont eu le malheur de s'armer 

fl) Voyez pièce justificative, n* 158. 
(2) Voyez pièces justificatives, n* 150. 



[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES Pi LEMENTA1RES. [20 mars 1792.] • 212 

.de torches, ils y ont été forcés pour leur propre 
sûreté, comme dans l'attaque de Bizoton. Tout 
est tranquille du côté des noirs, vous a-t-on dit 
dans une lettre qui a été lue à cette tribune, 
tout est tranquille du côté des noirs dans la partie 
de VOuest, et cet aveu fait le plus bel éloge des 
citoyens de couleur et de l'ordre qu'ils mainte-
naient. Ils sont donc les gardiens et les modéra-
teurs de l'île, en même temps qu'ils sont les ven-
geurs de leurs frères. 

L'arrivée des commissaires civils à Saint-Do-
mingue n'a point arrêté et ne pouvait arrêter la 
guerre civile. Que venaient-ils faire? Exécuter 
le décret du 24 septembre, c'est-à-dire ordonner 
aux hommes de couleur de reprendre leurs fers. 
Quel gage offraient-ils de la fin de cette servi-
tude nouvelle? La bonté de ces blancs qui de-
puis trois ans ne cessaient de les martyriser ; qui 
animés par la soif de la. vengeance, ne cher-
chaient que l'occasion de satisfaire leur ressen-
timent et leur orgueil, et qui la trouvaient dans 
le décret. Quel gage encore les commissaires 
pouvaient-ils donner? La bonne foi de ces blancs 
qui n'ont cessé de se parjurer? De pareils gages 
ne pouvaient que révolter des hommes courageux 
et animés, pénétrés de la bonté de leur cause 
et déterminés à l'emporter ,ou à périr. Aussi 
n'ont-ils pas été séduits par la proclamation em-
phatique, ridicule, insignifiante des commis-
saires civils. Lisez avec attention l'adresse en-
voyée à ces commissaires par les chefs de l'armée 
des citoyens de couleur et vous serez convaincus 
qu'on ne subjugue pas de tels hommes; qu'il 
faut, ou leur accorder franchement et pleine-
ment leurs droits, ou songer à exterminer jus-
qu'au dernier. C'est la raison qui plaide avec 
energie la cause de la liberté et la loi n'oblige, 
disent-ils, que ceux par qui elle est consentie, 
et il n'est pas possible, lorsque l'Assemblée natio-
nale s'est proposée d'étendre les bienfaits de la 
régénération jusqu'au delà des mers, qu'on lui 
prête l'intention d'avoir voulu ôter un droit de 
représentation aux deux plus grandes sections 
dépeuple français de Saint-Domingue, les hommes 
de couleur et les nègres libres doivent donc être 
représentés à l'assemblée coloniale. Ils ne le sont 
pas ; cependant l'article 4 du décret du 28 mars 
l'ordonnait. Nous vous le déclarons, disent-ils en 
terminant, avec cette franchise qui caractérise 
de vrais Français, nous voulons exécuter littéra-
lement les décrets nationaux. En conséquence, 
nous n'obéirons jamais qu'aux décrets, d'une 
assemblée représentative de tout le peuplé libre 
de Saint-Domingue. Nous sommes en armes, nous 
devons y rester, parce que nous avons tout à 
craindre de ceux qui nous ont cruellement 
trompés, et qui peuvent encore le faire. 

Les commissaires civils pouvaient-ils espérer 
de vaincre des hommes armés de tels principes, 
en leur affirmant, contre toute vérité, que les 
hommes de couleur n'étaient point compris.dans 
le décret du 28 mars, en soutenant avec la même 
fausseté, que le décret du 15 mai n'était pas 
constitutionnel, et que la loi du 24 septembre ne 
pouvait être révoquée que par le vœu de la légis -
fature, en déclarant les deux concordats nuls, en 
soutenant que l'adhésion des paroisses était in-
signifiante, en menaçant enfin les hommes de 
couleur du poids de la France entière (1). 

Une pareille réponse, Messieurs, a dû indigner 
les gens de couleur. L'on ne doit pas s'étonner 
si, depuis cette époque, le sang n'a cessé de 

(1) Voyez pièce justificative, n* 156. 

couler, si des traits de férocité ont souillé tous 
les partis, à quels excès ne se porte pas l'esprit 
de vengeance? On vous cite des barbaries in-
croyables de la part des gens de couleur ; la 
source en est bien suspecte, mais ie veux le 
croire? Mais est-ce de la couleur qu'elles font le 
procès? Ce ne sont pas des gens ae couleur qui 
ont ensanglanté la glacière d'Avignon. Blancs, 
qui vous plaisez à énumérer des horreurs (Mur-
mures.), qui vous traînez sur ces récits affreux, 
ils sont votre condamnation ; tout le sang qui se 
répand dans les colonies rejaillit sur vos têtes? 
votre orgueil seul a fabriqué les poignards qui 
vous percent! 

D'après les faits que je viens de vous exposer, 
vous pouvez, Messieurs, vous faire uneiuste idée 
de l'état actuel de Saint-Domingue, la guerre 
civile et la guerre des esclaves y déploient toutes 
leurs fureurs, les noirs sont armés contre les 
blancs que les hommes de couleur attaquent d'un 
autre côté, et ces blancs sont encore divisés ent' e 
eux; les blancs dek villes combattent les blancs 
des campagnes. Vous voyez dans les villes des 
hordes de brigands qui méprisent toutes les auto-
rités constituées, qui veulent imposer des lois 
aux habitants de la plaine et mettre sous leur 
joug les gens de couleur. Vous voyez au Cap une 
assemblée coloniale dirigée par des hommes am-
bitieux, accablés de dettes, qui qnt cherché dans 
l'indépendance, des moyens de réparer leur for-
tune, des hommes qui ne veulent, à aucun prix, 
transiger avec leurs préjugés et qui, tranquilles 
dans leurs forteresses, contemplent de sang-froid 
l'incendie des habitations. Vous voyez au Cap 
un gouvernement faible, dépendant des caprices 
de cette assemblée, des commissaires civils sous 
la même tutelle, avilis et sans aucune influence. 

A Port-au-Prince, vous voyez des factieux 
donner la loi, forcer les commandants de marine 
et de terre à leur prêter des forces, sous peine 
de réverbère; vous les voyez tantôt piller les 
magasins, et tantôt piller les vaisseaux qui vont 
approvisionner les autres parties de l'île» 

Vous voyez dans les plaines la portion la plus 
nombreuse, la plus respectable, celle des citoyens 
de couleur, forcée de maintenir ses droits et ses 
propriétés, les armes à la main, se réunir à une 
grande portion de planteurs blancs intéressés, 
comme eux, à la. conservation de la paix et à 
l'expulsion des brigands qui les assiègent dans 
les villes. 

Enfin, Messieurs, vous voyez au milieu de ces 
volcans une portion plus nombreuse, celle des 
esclaves, dont la révolte n'est pas encore tout à 
fait apaisée, esclaves tranquilles partout où les 
hommes de couleur sont maîtres, turbulents et 
séditieux partout où les blancs triomphent. Ce 
n'est que dans la partie du Nord qu'ils jouissent -
de ces petits triomphes, dans le reste de l'île, la 
cause aes hommes de couleur l'emporte et c'est 
le bonheur de la colonie. 

Le rapporteur du comité vous a dit (1), pour 
vous rendre les gens de couleur odieux, qu'ils 
n'étaient armés que pour rétablir l'ancien ré-
gime. Il ne sera pas difficile de détruire cette 
calomnie, mais pour le faire avec succès, il im-
porte d'expliquer le sens qu 'ordonne aux mots 
patriotes et aristocrates; il est impossible de ne 
pas faire à chaque instant des contre-sens, si 
l'on ne connaît pas le sens particulier de ces 
mots à Saint-Domingue. Rappelez-vous la classi-

(1) Troisième rapport de M. Tarbé (Archives parle-
mentaires, l r* série, t. XXXIX, page 204.) 
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fication que j'ai faite, dans mon premier discours 
des habitants de Saint-Domingue, rappelez-vous 
ce que je vous ai dit de la classe de ces petits 
blancs, un fait a dû vous les peindre lorsqu'ils 
ont refusé de marcher pour la défense des habi-
tations, si on ne leur en accordait le pillage. 
On m'a reproché d'avoir cherché à avilir le 
peuple français en avilissant les petits blancs, 
ce reproche n'est qu'une injure. Qu'y a-t-il de 
communentre cette lie de l'humanité et la masse 
du peuple français qui, faisant justice des oppres-
seurs, respectait religieusement leur or, de ce 
peuple qui punissait lui-même les pillages? Ces 
petits blancs, dis-je, les colons endettés qui les 
dirigent, les soldats qu'ils ont embauchés, com-
posent ce parti appelé les patriotes. C'est ce parti 
qui aspirait à 1 indépendance, qui appelait les 
Anglais à son secours, qui veut tenir les hommes 
de couleur dans l'opprobre, c'est ce parti qui ne 
veut, gui ne commet que des pillages, que des 
assassinats, c'est ce parti qui s'est parjuré deux 
fois, qui a causé les incendies du Port-au Prince, 
qui a occasionné les trois prises d'armes ; c'est ce 
parti que dirigeaient l'hôtel de Massiâc et les 
assemblées coloniales. Voilà les patriotes de Saint-
Domingue! (Applaudissèments dans les tribunes.) 
On conviendra, Messieurs, que ces patriotes ne 
ressemblent pas mal aux patriotes de Coblentz. 

Ils qualifient d'aristocrates tout ce parti com-
posé de planteurs honnêtes, de négociants et 
d'hommes de couleur; parti qui abhorre l'indé-
pendance et désire l'égalité, qui veut et qui 
prêche la soumission, qui veut le règne des prin-
cipes, et par conséquent l'égalité entre les 
hommes libres. Ce sont, il faut l'avouer, de plai-
sants aristocrates, què les hommes qui veulent 
l'égalité (Applaudissements.) Ainsi, Messieurs, le 
mot patriote équivaut, à Saint-Domingue, à celui 
de brigands, ae rebelles à la loi, et le terme 
aristocrate signifie les hommes attachés aux 
décrets et aux principes, c'est avec cette confu-
sion de mots qu'on a égaré les esprits en Europe, 
e t qu'on a débauché les soldats à Saint-Domingue. 

Vous ne devez plus être surpris maintenant 
de voir le rapporteur tomber si rudement sur 
les aristocrates de Saint-Domingue; il frappait 
sur les vrais patriotes.(Applaudissements à gauche.) 
Il prétend que leurs chefs sont tous des aristo-
crates; il le prétend, parce qu'ils conservent 
leurs titres; et les chefs de l'armée de couleur 
sont en -partie des citoyens de cette classe 
d'hommes de couleur, et lés blancs qui com-
mandent sont des hommes connus par leur sa-
gesse et leur attachement à la métropole, tels que 
M. Jumecourt et d'autres, quele rapporteur a inju 
riés, sans offrir aucune preuve de ce qu'il avance. 

Il cite la satire faite par les hommes de couleur, 
de la garde nationale du Port-au-Prince, des 
soldats, du club de la municipalité, de la com-
mission prévôtale de cette île, et il oublie de ci-
ter 20 pièces justificatives qui attestent les crimes 
commis par la commission prévôtale, les excès 
tolérés par la municipalité. Il défend cette coali-
tion de brigands, tandis que les débris fumants 
du Port-au-Prince, tandis que le sang qui souille 
encore son enceinte déposent contre leur fureur. 
II s'indigne de ce que ces citoyens de couleur 
ont constamment avili et calomnié les institutions 
nouvelles, filles de la liberté et garantes de nos 
droits et des leurs. Comment M. Tarbé a-t-il pu 
qualifier ainsi des corps élus sous l'autorité des 
baïonnettes, des corps dont les hommes de cou-
leur ont été constamment exclus ; des corps, 
qui loin de garantir leurs droits, les en ont aé-
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pouillés avec l'inhumanité la plus révoltante? De 
pareilles autorités n'étaient que des tyrannies 
instituées par la force. Non, la fourberie n'est 
point fille de la liberté, le brigandage n'est 
pas autrement représentatif, et l'on ne voit ici 
que des brigandages. Le gouvernement repré-
sentatif veut une égale représentation, et cette 
égalité était évidemment violée. 

Les hommes de couleur étaient donc fondés à 
renverser le despotisme de corps factieux qui 
les écrasait depuis 2 ans, despotisme cent fois 
plus terrible, comme ils le disent eux-mêmes, 
que celui sous lequel ils vivaient avant la régé-
nération française, car, Messieurs, sous les pré-
tendus corps populaires, si amis de la liberté 
et de l'égalité, leurs lettres étaient interceptées, 
ils ne pouvaient, ils n'ont jamais pu envoyer 
ni adresses ni députations en France, leurs péti-
tions àTassemblée coloniale et provinciale étaient 
traitées d'actes de rébellion ; on emprisonnait, on 
maltraitait les blancs qui leur prêtaient leur 
plume et leur appui, enfin la persécution contre 
eux était portée à un tel excès, qu'il était plus 
pardonnable de tuer un mulâtre que de battre 
un nègre esclave. La justice fermait les yeux sur 
tous les outrages faits aux premiers, sur les as-
sassinats commis contre eux. Les municipalités 
dont les membres élus par les petits blancs, par 
les soldats et les aventuriers, étaient à leur dé-
votion; les municipalités, loin de porter secours 
aux hommes de couleur ne cessaient «le soute-
nir la persécution contre eux ; pourrait-on s'éton-
ner maintenant que ces hommes emprisonnés 
cfctns leur île, martyrisés, sans aucune espèce 
d'appui, eussent quelquefois regretté l'ancien 
régime, qui laissant susbsister le préjugé, proté-
geait au moins leurs propriétés et leur sûreté (1). 

Mais ce n'est pas même cet ancien régime, 
quoique nlus favorable pour eux que le nouveau 
ae Saint-Domingue, ce n'est point cet ancien 
régime qu'ils veulent rétablir. Convaincus qu'il 
fallait casser toutes les municipalités, toutes les 
assemblées factieuses; que, cependant, en les dé-
pouillant de l'autorité dont elles abusaient, il fal-
lait la transférer ailleurs ; convaincus qu'il fail-
lait par quelques mesures, maintenir l'ordre, en 
attendant que l'Assemblée nationale eût décrété 
l'organisation des colonies, les hommes dé cou-
leur imaginèrent que les moyens les plus prompts 
et les plus efficaces, étaient de rétablir provi-
soirement le commandant militaire et d'instituer 
un bureau de correspondance qui veillerait sur 
la police, qui serait composé d'hommes des deux 
classes. 

Veut-on, Messieurs, une preuve décisive qu'ils 
proscrivaient à jamais le retour de l'ancien ré-
gime. Il suffit de lire leurs délibérations (2). C'est 
en vertu des concordats qu'ils suppriment les 
municipalités : Ces-': en vertu des décrets qui 
promettent une nouvelle organisation des colo-*-
nies, et qui ordonnent l'exécution des nouvelles 
lois, qu'ils rétablissent l'ancien commandant; 
c'est pour exécuter par avance le concordat, qu'ils 
composent le bureau, partie des gens de cou-
leur, et partie des blancs. Lisez enfin, lisez la 
dernière adresse qu'ils ont faite pour les com-
missaires civils; elle est du 16 décembre (3), 
vous y verrez partout des preuves de leur atta-

(1) Voyez l'histoire des troubles de Saint-Domingue, 
par M. Gatereau, et l'origine de ces troubles, par M. Rai-
mond. 

(2) Voyez pièces justificatives, n° 122. 
(3) Voyez pièces justificatives, n° 155. 
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chement à la Constitution. Nous voulons, disent-
ils, ce sont leur termes, nous voulons exécuter lit-
téralement les décrets. Est-ce donc là le lan-
gage de contre-révolutionnaires. Depuis quand 
les rebelles ont-ils tant de tendresse pour la 
Constitution et les décrets? M. Tarbé va jusqu'à 
rendre suspecte l'expression trop vive de leur 
amour pour le monarque (1) et il tait, il ne sou-
ligne pas leur amour pour la nation et la loi, que, 
dans fa même adresse (2) ils expriment avec au-
tant de force. Qu'on cesse donc de répéter qu'ils 
voulaient le retour de l'ancien régime. Ils ont 
juré, le 19 octobre, anatbème à ce régime; ils 
ne le ressusciteront pas. Prétendre qu'ils veulent 
le ressusciter, c'est prétendre que l'ancien tiers 
état voudrait rétablir le despotisme passé, c'est 
transférer Coblentz dans le faubourg Saint-An-
toine. (Applaudissements.) 

Maintenant, Messieurs, que doit faire la France 
pour éteindre toutes les guerres? Rendre leurs 
droits aux hommes de couleur; voilà l'unique 
remède à tous les maux ; c'est celui que la poli-
que ordonne ; car, encore une fois, je ne parle 
pas ici delà justice et des principes, je ne m'ap-
puie que sur votre intérêt et celui des colonies. 
Ces hommes de couleur et nègres libres sont 
bien plus nombreux que les blancs, ils forment 
presque les deux tiers de la population libre de 
Saint-Domingue, ils peuplent avec plus de rapi-
dité que les blancs; ils supportent avec bien 
plus de courage les variations et les intempé-
ries de l'air. Sobres, ils ont moins de ^besoins ; 
réguliers dans leurs affaires, ils ont moins de 
dettes ; braves, ils rendent moins nécessaires les 
troupes pour la défense de l'île; craints des 
noirs, ils en sont les meilleurs gardiens. Voilà 
des vérités avouées par M. de Blanchelande lui-
même, et par les blancs. Sous tous ces rapports, 
ces hommes précieux méritent d'être protégés 
et d'être soutenus.' . 

Qu'avez vous, en effet, à craindre pour la 
tranquillité des îles? Les aventuriers qui les 
désolent, les soldats qui s'y débauchent et s'at-
tachent à des factieux, l'esprit d'indépendance 
et de trahison qui voudrait arracher les colonies 
àla métropole. Le voisinage des Espagnols, sur le 
territoire desquels les mulâtres jouissent de l'éga-
lité; les aristocrates qui s'appuient de leurs se-
cours; enfin les noirs, dont le nombre immense 
et la tendance à la liberté menacent sans cesse 
d'engloutir les colonies. 

Eh bien ! Messieurs, rendez leurs droits aux 
hommes de couleur et toutes ces terreurs s'éva-
nouissent. Soyez justes envers eux, et ils auront 
bientôt délivré l'île de tous les aventuriers qui 
la désolent. Soyez justes envers eux, et, pour 
garder Saint-Domingue, vous n'aurez plus be-
soin d'y envoyer des troupes de ligne dont 
l'entretien et le transport sont si dispendieux, 
qui ne tardent pas à y secouer le joug de la 
discipline, à s'y livrer à tous les excès, que 
l'esprit de parti doit encourager, pour se ser-
vir de. leurs armes. Soyez justes envers eux 
et vous conserverez à jamais la souveraineté de 
la métropole sur les colonies, et vous anéan-
tirez cet esprit de révolte qui a tenté de les 
transférer à une autre puissance. Admis dans 
toutes les assemblées, les citoyens de couleur ne 
cesseront d'y donner les preuves de leur atta-
chement et ae combattre les projets des ambi-

(1) Voyez pièces justificatives, n° 155. 
(2) Voyez pièces justificatives, n* 155. 
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tieux. Soyez justes envers eux, et vous n'aurez 
plus rien acraindre4es révoltes des noirs, qu'eux 
seuls peuvent retenir, ainsi qu'en convient 
M. Blanchelande, qui regarde les blancs comme 
incapables de soutenir la plus douce et la plus 
courte campagne contre eux. Soyez justes envers 
eux et vous n aurez plus à craindre les soulève-
ments excités par les aristocrates qui, déses-
pérés de leurs défaites dans notre hémisphère, 
vont semer des troubles, dans le nouveau ; nos 
vaisseaux en portent chaque jour qui émigrent 
dans cet espoir. Soyez justes envers eux, et vous 
n'aurez plus à craindre les entreprises d'aucune 
puissance étrangère, et surtout des Espagnols; 
les hommes de couleur formeront toujours con-
tre eux, une barrière impénétrable. En un mot, 
soyez justes envers eux, et la tranquillité renaî-
tra dans vos îles, et la population indigène 
s'accroîtra, et vos produits augmenteront, et l'en-
tretien du gouvernement sera moins dispen-
dieux. 

Continuez, au contraire, de subordonner les 
hommes de couleur aux blancs, et tous les maux 
qui ravagent aujourd'hui Saint-Domingue fini-
ront par l'engloutir; car ici la force est à côté 
du droit, et la force engloutira l'île plutôt que 
de céder son droit. Les hommes de couleur ont 
juré de périr plutôt que de céder, et vous devez 
applaudir à ce noble et généreux désintéresse-
ment, ou vous cesseriez d'être Français, d'être 
les hommes du 14juillet! (Applaudissements.) 

Quels sont les adversaires de ces hommes pré-
cieux? A qui voudrait-on les subordonner? Est-
ce à des hommes plus braves, plus utiles à la 
Révolution, plus attachés à la métropole? Non, 
c'est à des misérables qui- ne veulent vivre que 
de pillage, à des fous qui n'ont que de la vanité, 
à des factieux qui ne veulent que l'indépendance 
et le désordre. Car, Messieurs, et nous ne de-* 
vons cesser de le répéter, les planteurs hon-
nêtes, les propriétaires respectables, les bons 
citoyens, tous vous disent qu'ils veulent les 
laisser jouir des droits de citoyen actif; c'est le 
vœu de la grande majorité, de cette majorité 
paisible et soumise qui veut le règne de la paix, 
et qui n'est arrêtée, dans l'émission de ce vœu, 
que par l'aspect glaçant des baïonnettes. 

Pourrez-vous maintenant balancer à accorder 
ce droit aux hommes de couleur? Mais, je vous 
l'ai dit, il faut l'accorder pleinement, franche-
ment, de manière à extirper à jamais la haine 
et les dissensions. Or, je ne trouve cette pléni-
tude de justice que dans la révocation du décret 
du 24 septembre. 

En effet, vous borner à ressusciter le décret 
du 15 mai, ne serait qu'une demi-justice; car 
ce décret privait les citoyens de couleur d'une 
partie de leurs droits. Ce décret ouvrait la porte 
à mille chicanes que l'orgueil et l'injustice n'au-
raient pas manqué de saisir pour tout brouiller. 

Ratifier le concordat est encore une demi-
mesure insuffisante, une mesure qui laissera 
des germes de discorde; on soutiendrait un jour 
qu'ils ont été extorqués par la force, qu'ils n'ont 
été que partiels. 

D'ailleurs deux objections irrésistibles repous-
sent cette mesure. D'abord, en ratifiant ce con-
cordat, on reconnaît que les citoyens de cou-
leur tiennent leurs droits des blancs, cependant 
ils les tiennent de la nature. 

Ensuite qui présentera ces décrets à la rati-
fication de l'Assemblée nationale et du roi? Est-
ce l'assemblée coloniale actuelle? Elle est in-
compétente, elle est illégale. Faudra-t-il en for-
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mer une nouvelle? Il y entrerait des hommes de 
couleur, ou non. Dans ce dernier cas, l'illéga-
lité reparaît ; dans l'autre, la question des con-
cordats disparaît ; ils sont ratifiés de fait. Enfin, 
Messieurs, ces deux dernières méthodes entraî-
nent des lenteurs et des difficultés qu'il faut 
éviter, si on veut arrêter les troubles de Saint-
Domingue. 

Il est un raisonnement sans réplique qui né-
cessite la révocation du décret du 24 septembre. 

Vous voulez extirper la cause des troubles. 
Cette cause est dans la résistance à l'oppression 
des citoyens de couleur; elle naît de leur opi-
nion qu ils sont les égaux des blancs, que leur 
sort ne doit pas dépendre d'eux. Or, cette opi-
nion est et sera constamment blessée par le dé-
cret du 24 septembre, tant qu'il existera. 

On me dit, et c'est la plus forte objection qu'on 
ait faite : les citoyens de couleur doivent jouir des 
mêmes droits que les blancs, mais laissez aux 
blancs la faculté de les leur accorder : Attachez-
les par la reconnaissance, maintenez le décret 
du 24 septembre, et croyez que les blancs les 
leur accorderont. Eh ! qui vous a dit qu'ils les 
leur accorderaient? Qui peut garantir mainte-
nant leurs promesses? Ne les avez-vous pas vus 
se parjurer après le serment le plus solennel? 
Direz-vous que l'intérêt les y forçait ? Cet intérêt 
existe déjà depuis longtemps, et il ne les y a 
pas forcés; les forcerez-vous vous-mêmes à être 
justes? Vous violeriez les principes du décret du 
24 septembre. 

Enfin, je veux que les blancs changent tout-à-
coup. Je yeux qu'ils consentent à être justes; je 
veux qu'écartant tout ressentiment, ils veulent 
embrasser les mulâtres, comme leurs frères. Je 
dis que la cause des troubles n'est pas éteinte. 
Elle est toute dans l'inégalité entre les blancs et 
les hommes libres de couleur, dans l'indignation 
que ressentent les citoyens de couleur soumis à 
cette inégalité. Or, cette inégalité existerait 
même dans le cas où les blancs la rompraient 
eux-mêmes, car on accorderait par là à ceux-ci, 
une supériorité qu'ils n'ont pas, ils tireraient de 
cet article du décret un titre éternel de vanité; 
ce serait un germe éternel de division; il le faut 
arracher. 

Cardez-vous, Messieurs, de perdre des mo-
ments précieux, d'attendre d'autres résultats, ou 
de la force armée qui est maintenant à Saint-
Domingue, ou du congrès nouveau convoqué à la 
Martinique. Je veux que cette force armée se 
voue entièrement au gouvernement actuel, je 
veux qu'elle subjugue les citoyens de couleur; 
je veux qu'elle leur arrache promesse de se sou-
mettre aux décisions des blancs, cette renoncia-
tion, cette promesse serait loin d'être un garant 
certain de l'assentiment à cette espèce d'escla-
vage de la part d'hommes qui ont goûté les doux 
fruits de l'humanité. De pareils hommes n'y re-
noncent point : ils se taisent tant qu'ils sont 
faibles ; ils se révoltent à la première occasion 
favorable. Or, les colonies, par leur position et 
par la nature de leurs habitants, offrent ces mo-
ments favorables bien plus souvent que les autres 
pays. La soumission qui n'est que le produit de 
la force, ne promet que des révoltes, que des 
malheurs; il faut donc encore renoncer à ce 
moyen. 

En aurez-vous qn meilleur dans ce congrès, 
dont la trame avait été si bien ourdie l'année 
dernière; dans ce congrès <lont le patriotisme 
a déjoué tous les ressorts et qui se rassemble 
malgré le décret, congrès qui peut avoir les plus 
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funestes effets pour la dépendance des colonies? 
Je dis que non, et que laisser à ce congrès le 
soin de décider du sort des hommes de couleur, 
c'est vouloir guérir le mal en l'alimentant : car 
les blancs seuls sont admis dans le congrès ; ce 
privilège consacre cette inégalité de droit qui 
cause la révolte. Le congrès fût-il juste dans sa 
décision, il n'en aurait pas moins violé un prin-
cipe, il n'en aurait pas moins consacré la racine 
des jalousies et des haines ; car des hommes ne 
peuvent disposer du sort des autres hommes. 
Oui, le blanc sera toujours fier d'avoir élevé jus-
qu'à lui l'homme cuivré et ce dernier s'en sentira 
toujours humilié, et par conséquent ces deux 
classes d'hommes se détesteront toujours. 

D'ailleurs, Messieurs, je ne vois pas, dans ce 
congrès, de représentants de Saint-Domingue. 
Je ne vois pas qu'on y ait convoqué les citoyens 
de couleur de cette île. Croyez-vous que, plus 
nombreux que les blancs, plus forts, plus disci-
plinés qu'eux; croyez-vous que, bien instruits 
ae leurs droits, que révoltés du joug des muni-
cipalités et des assemblées coloniales, lès hommes 
de couleur se soumettent volontairement aux 
décisions d'un congrès illégal, inconstitutionnel, 
et dans lequel ils ne sont pas représentés? Cette 
supposition est absurde ; les hommes de couleur 
n'ont jamais cessé de le dire dans leurs adresses : 
l'égalité ou la mort. 

Maintenant, laisserez-vous établir deux droits 
dans vos îles? Consentirez-vous à ce que les 
hommes de couleur de la Martinique et de la 
Guadeloupe tiennent leurs droits des blancs, 
tandis qu'à Saint-Domingue, ils ne veulent les 
tenir que d'eux-mêmes ? Cette diversité de juris-
prudence ne créerait-elle pas bientôt de nou-
veaux troubles dans ces îles ? Les Martinicains 
ne se soulèveraient-ils pas pour se mettre au 
niveau de leurs frères de Saint-Domingue? Il 
faut écarter ces germes de dissensions nouvelles, 
et c'est en adoptant une jurisprudence uniforme, 
fondée partout sur la justice que vous y parvien-
drez. La justice offre une règle invariable, et 
c'est en la suivant seule qu'on peut maintenir la 
possibilité de gouverner des colonies à 1500 lieues 
ae la métropole; Avec cette règle, on n'a pas be-
soin d'attendre les nouvelles pour déterminer ses 
opérations; avec cette règle,on ne blesse personne, 
ou si quelqu'un est blessé, c'est qu'il est hors de 
la justice, et il mérite d être blessé. Admettez 
des modifications, des exceptions à la justice, et 
il n'y a plus de termes aux variations et aux 
désordres. 

En un mot, Messieurs, voulez-vous une paix 
éternelle ? révoquez le décret du 24 septembre. 
Voulez-vous une guerre éternelle? maintenez ce 
décret. 

Souvenez-vous de ce mot prononcé par un 
homme qui n'est pas suspect, par M. Blanche-
lande :« En attaquant les nommes de couleur, il 
n'y a plus de remède pour sauver la colonie », 

Messieurs, en révoquant le décret du 24 sep-
tembre, vous devez prendre enfin des mesures 
rigoureuses, qui fassent respecter vos décisions : 
de nouveaux commissaires civils, revêtus de 
toute l'autorité que les représentants de la nation 
peuvent leur confier, secondés de bonnes trou-
pes de ligne, atteindront parfaitement ce but, 
en soumettant les factieux, les indépendants, les 
auteurs en un mot, des troubles de Saint-Domin-
gue et de la révolte des noirs, sur laquelle je 
dois, en terminant, faire quelques réflexions. 

Cette révolte offre sans doute des caractères 



[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES Pi LEMENTA1RES. [20 mars 1792.] • 216 

bien étranges. N'est-il pas surprenant qu'on ait 
mis tant de lénteurs à dissiper des hommes que 
M. Blanchelande peint comme des brigands? 
N'est-il pas surprenant que ces nègres fissent des 
pétitions et des observations si bien écrites, et 
même des dissertations sur les décrets? N'est-il 
pas surprenant qu'au milieu de la révolte, on ait 
vendu des nègres au Cap à un taux assez avan-
tageux? N'est-il pas surprenant qu'après tant 
d'interrogatoires de nègres appliqués à la ques-
tion, après tant de veilles de la commission pré-
vôtale, on n'ait aucune lumière sur les auteurs 
des troubles? 3ar, je ne parle pas de cette carte 
mystique, portant les lettres ML, copiée par des 
hommes qui ne savent ni lire ni écrire, carte 
que la calomnie à interprétée d'une manière 
atroce pour perdre un citoyen respectable. 

Tout est enseveli dans le plus profond silence. 
On parle de milliers d'aristocrates émigrants 
qui ont formé cette révolte, de blancs qui com-
mandent les rebelles; on parle de munitions et 
de canons fournis aux révoltés; et le greffe de 
la commission prévôtale se tait sur tous ces faits, 
et les commissaires de Saint-Domingue se taisent 
aussi sur ces faits. Ce silence étrange n'indique-
rait-il pas que ces aristocrates ont des complices, 
et que ces complices ont le crédit d'étouffer la 
voix des témoins et de la vérité? 

Quoi qu'il en soit de ces faits qui s'expliqueront 
t>eut-être un jour, lorsque les commissaires pa-
triotes porteront la lumière dans ces cavernes, 
au moins est-il maintenant démontré : 1° que 
l'embrasement rapide de la révolte des noirs 
dans la partie du Nord est dû au désarmement 
des citoyens de couleur; 2*? que la société des 
amis des noirs, contre laquelle la calomnie a 
tant dé fois vomi les injures les plus dégoûtantes, 
que cette société, dis-je, n'a eu aucune part à la 
révolte. 
; Le rapporteur du comité colonial en fait lui-
même 1 important aveu. « Aucune des pièces, dit-
il, qui nous sont parvenues, ne prouve que les 
amis des noirs aient pris part à la dernière 
révolte de Saint-Domingue (1). 

Que deviennent maintenant, Messieurs, ces 
accusations des forfaits les plus atroces, qu'on 
disait appuyées de preuves importantes, dans 
oes placards, dans ces proclamations, dans les 
I belles répandus avec profusion, dans les pé-
titions mendiées et colportées par des hommes 
flétris? Que deviennent ces menaces, ces forfan-
teries, ces écrits hypocrites de ces hommes qui, 
dans l'impuissance de se justifier des crimes 
dont ils sont accusés, n'ont cessé de reproduire 
ces imputations mensongères à cette barre, espé-
rant sans doute que leur effronterie suppléerait 
à la vérité. Ils se trompaient; le temps fait jus-
tice de tout, il met au grand jour l'innocence, 
il met les méchants à leur place. 

Il est vrai que le rapporteur, regrettant l'aveu 
qu'il vient de faire, cherche à consoler la calom-
nie en nous apprenant (2) que les amis des 
noirs, et surtout quelques-uns de ses membres 
sont vivement inculpés d'avoir provoqué les trou-
bles de Saint-Domingue par leurs écrits sur 
l'esclavage et sur les droits des hommes. « Il est 
difficile, ajoute-il de calculer quelle est l'in-
fluence morale de ces écrits dans les colonies. » 

Il faut apprendre à M. Tarbé qui connait mieux 

(1) Voyez la seconde partie du rapport de M. Tarbé, 
Archives parlementaires, l r e série, t. XXXVII, page 233. 

(2) Voy. ibidem, et il cite les pièces, n01 12, 62, 89 
et 98. 

les écrits des colons que ceux des amis des noirs, 
que ces derniers n'ont point écrit sur l'esclavage, 
mais bien sur l'abolition de la traite. Il faut lui 
apprendre ce que les colons lui ont caché, que 
pas un de ces écrits n'a pu pénétrer dans les 
colonies, grâce à la vigilante inquisition qui 
régnait partout dans les colonies; il faut lui 
apprendre ce que les colons lui ont encore caché, 
que les noirs ne savent pas lire : si les noirs ont 
connu la Révolution, ils doivent cette connais-
sance à l'indiscrétion de leurs maîtres et non à 
des livres. 

Mais comment M. Tarbé a-t-il pu sérieusement 
regarder les amis des noirs comme vivement 
inculpés, parce que le président Cordusch, dans 
une lettre très fleurie, écrite au milieu des 
flammes, disait aux Américains, que la philoso-
phie qui fait la consolation des hommes, porte à 
Saint-Domingue le désespoir; parce que M. Blan-
chelande prédit que l'adresse de Vabbé Grégoire 
perdra les adonies; parce qu'un anonyme écrit, 
dans une lettre aux Nantais, que les nègres ont 
à leur tête des blancs probablement envoyés par 
Us amis des noirs; enfin, parce que la municipa-
lité des Cayes se plaint que la secte horrible des 
philanthropes trouve des appuis dans le gouverne-
ment. 

Combien est-il à regretter, Messieurs, que 
M. Tarbé n'ait pas connu l'histoire des faïences 
anglaises, où sont représentés des esclaves en-
chaînés! faïence méchamment inventée à Lon-
dres pour soulever aussi les noirs de la Jamaïque, 
qui ne se servent point de faïence. Ce petit 
conte, ajouté à ces quatre grandes preuves, leur 
aurait donné une force merveilleuse. 

Mais, de bonne foi, peut-on citer pour preuve 
d'une inculpation grave, une antithèse, une pré-
diction, un doute et une injure? car voila le 
résumé des quatre citations importantes de 
Tarbé. 

Messieurs, c'est surtout en examinant les faits 
relatifs à l'accusation que j'ai portée contre l'as-
semblée coloniale, que përce la partialité du rap-
porteur. Je suis un accusateur, et cette fonction 
redoutable, confiée au législateur ne peut pas 
être un jeu. Si je me suis trompé, je dois être 
blâmé; mais si la vérité m'a guidé, les coupa-
bles doivent être punis. Je dois donc au ca-
ractère sacré dont je suis revêtu, je dois à cette 
assemblée qui a entendu mes accusations, je 
dois enfin à la France, à la colonie, de prouver 
ce que j'ai avancé ! 

M. Tarbé n'a vli que des hommes purs, et j'ai 
vu des coupables. Je vais prouver que M. Tarbé 
a omis des faits importants, qu'il en a déguisé 
d'autres; je vais prouver, qu'il a fermé les yeux 
à l'évidence. 

J'ai accusé l'assemblée coloniale d'avoir cher-
ché à se rendre indépendante, d'avoir conspiré 
pour enlever la colonie à la métropole, d'avoir 
usurpé le pouvoir législatif. 

M. Tarbé me répond que ces accusations ne 
sont pas appuyées d'une seule pièce justificative, 
quoique le comité ait tout examiné avec attention. 
J'ai cependant cité une foule de faits à l'appui 
de ma dénonciation; discours d'indépendance et 
de révolte tenus dans l'assemblée coloniale; 
translation de cette assemblée au Cap, malgré 
un décret ; soin avec lequel on fortifiait cette ville ; 
cocardes noires arborées; lenteur à apaiser la 
révolte des noirs, afin d'avoir un prétexte pour 
appeler les Anglais ; commandement donné aux 
hommes qui portaient le plus de haine à la 
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France ; formation de 3 régiments; envoi d'am-
bassadeurs aux Etats-Unis et à la Jamaïque, 
correspondance suspecte avec l'Angleterre, sus-
pension de toutes relations avec la France. Tels 
sont les faits qui ont, ce me semble, prouvé le 
système criminel de l'assemblée coloniale. 

J'ai prouvé, d'un autre côté, que, de fait, l'as-
semblée coloniale s'était rendue indépendante, 
en s'arrogeant tous les pouvoirs, en jugeant, 
administrant, taxant les denrées, s'emparant 
des marchandises et de l'argent des particuliers, 
et tous ces faits sont prouvés par des pièces 
justificatives imprimées. 

M. Tarbé, rapporteur. Je demande la parole 
pour un fait. 

Plusieurs membres : Après l'opinion de M. Bris-
sot! 

M. Merlin. On ne peut refuser la parole à 
M. Tarbé pour un fait. Il aura du reste à répondre 
à bien d'autres; mais je demande qu'il soit en-
tendu à la fin, et non pas en interrompant. 
(Applaudissements.) 

M. Tarbé, rapporteur. J'insiste pour avoir la 
parole. 

(L'Assemblée, consultée, décide que M. Tarbé 
sera entendu.) 

M. Tarbé, rapporteur. M. Brissot vient, dans 
ces trois lignes, de cumuler six faits évidem-
ment et textuellement démentis dans les pièces 
justificatives. Il ne m'est pas possible de les re-
tenir dans ma mémoire. Je ne demande pas de 
délai, Messieurs ; je prie seulement M. Brissot de 
mettre de côté le feuillet où ils sont consignés 
afin de les réfuter d'ici à demain. 

Un membre du côté droit, placé à la droite de 
M. Calvet. Monsieur le président, je demande 
que vous rappeliez à l'ordre Monsieur (Il désigne 
un membre placé à la gauche de M. Calvet) qui 
m'a dit que je n'étais pas ici à ma place, que 
je serais mieux sur la Montagne. 

Plusieurs membres demandent que le député 
qui a prononcé ces paroles soit rappelé à l'ordre. 

Un membre : Si Monsieur a dit à un patriote 
qu'il n'était pas là à sa place (Il montre la droite), 
il a eu raison ; je demande l'ordre du jour. 

M. Brissot de Warville, continuant son dis-
cours. M. Tarbé convient de tous ces faits là dans 
son rapport 

M. Tarbé, rapporteur. C'est ce que je nie. 
M. Ducos. A l'ordre, monsieur Tarbé! (Les 

murmures couvrent la voix de M. Ducos.) 
M. Brissot de Warvi l le mais il les 

interprète tous en faveur de l'assemblée colo-
niale. Mais comment le rapporteur, qui a sous 
veux les procès-verbaux des séances ae l'Assem-
blée coloniale, a-t-il pu vous dire qu'aucune 
pièce n'établissait le système d'indépendance et 
de révolte de l'a-semblée coloniale ? C'est avec 
ces procès-verbaux que je veux convaincre 
l'Assemblée nationale. Je n'en citerai que 3 actes 
et ils sont décisifs. 

Dans la séance du 5 août, l'assemblée se cons-
titue assemblée générale de la partie française 
de Saint-Domingue, et non pas assemblée colo-
niale, quoique le décret de l'Assemblée consti-
tuante l'y forçât; et pourquoi? parce que le 
mot colonial indiquait la dépendance de la mé-
tropole, comme le disait M. Dosmond dans son 
discours; en soutenant que l'assemblée devait 
se constituer comme générale. Il se fondait sur 
ce point, et je les copie textuellement : Néces-
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sité de mettre les décrets nationaux de côté et de 
ne s'attacher qu'à la monarchie française. 

On a donc pris cette qualification de générale ; 
elle flattait la vanité, elle corroborait le système 
d'indépendance et cependant les décrets ordon-
naient la qualification de coloniale. 

Une discussion bien plus importante s'élève; 
il s'agit de savoir si l'assemblee se constituera 
en vertu des décrets de l'Assemblée nationale, 
ou si elle se constituera en vertu des pouvoirs 
de ses commettants. Assurément la simple pro-
position de cette question était une violation 
ae la loi, était une marque d'indépendance. 

Lisez les discours des orateurs qui ont parlé 
sur cette question pendant, plusieurs jours; 
voup Y trouverez les réclamations les plus indé-
centes contre les décrets de l'Assemblée natio-
nale. Je n'en citerai que deux fragments. Je 
choisis le premier dans le discours de M. La-
gourgue, un des 6 commissaires qui sont venus 
ensuite à votre barre protester de leur soumis-
sion à vos décrets. 

« Pourquoi, disait-il, sommes-nous rassemblés 
ici? N'est-ce pas principalement pour nous op-
poser à la promulgation du décret du 15 mai. Je 
suppose que ce funeste décret vous arrive offi-
ciellement; point de doute que vous ne soyez 
dans 1 intention de le rejeter. Eh bien! il vous 
est démontré que les décrets du 18 mars, du 
28 mars et du 12 octobre disent la même chose 
que le décret du 15 mai. Vous devez donc les re-
jeter. » 

Le système établi dans ce discours, était tel-
lement frappant, que M. Laumont qui le com-
battait et qui voulait que l'on se constituât en 
vertu des décrets du 15 mai, disait : « Si cette 
mesure n'est pas adoptée, avouons de bonne foi 
que les décrets des 28 mars et 15 mai ne ser-
vent ici que de prétexte. Ayons le courage et la 
noble hardiesse, puisque ce dessein serait formé, 
de nous déclarer indépendants et puissance sou-
veraine. C'est d'après cette doctrine que l'assem-
blée s'est constituée le 9 août, à la majorité de 
67 voix contre 47, en vertu des pouvoirs de ses 
commettants et non point en vertu des décrets. » 

Ainsi, Messieurs, le premier acte de l'assem-
blée coloniale a été un acte d'indépendance. 

L'assemblée coloniale ne tarda pas à donner 
d'autres preuves d'indépendance. Constituée au 
mépris du décret du 1er février, elle se transfère 
au Cap malgré le décret : elle déclare ses mem-
bres inviolables; elle se déclare Corps législatif; 
elle nomme des commissaires pour juger; forme 
des tribunaux, leur donne une attribution; 
nomme une commission pour empêcher la pro-
mulgation du décret du 15 mai, aans le cas où 
les commissaires arriveraient de France. 

Voulez-vous une dernière preuve de ce sys-
tème d'indépendance? écoutez un fragment du 
discours de son président Cadusch, prononcé le 
4 septembre, en présence de tous les fonction-
naires publics de Saint-Domingue : 

« Vous pèserez, dit-il, dans votre sagesse, si 
vous vous mettrez ou non à l'abri des entreprises 
contre vos intérêts; si vous devez attendre ou 
non, du dehors, des lois qui doivent vous régir 
à l'avenir; vous verrez si ces lois peuvent être 
imaginées loin du pays qui doit y être soumis, 
et par des hommes qui ne connaissent rien aux 
rapports sur lesquels on peut établir le régime 
constitutionnel des colonies; vous déciderez si 
la présence de ceux qui étaient en France comme 
vos députés peuvent remplacer votre assenti-
ment, et si vous pouvez vous croire à Saint-Do-
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mingue, liés par leur assistance au Sénat f ran-
çais. 

« Vous allez établir nos droits oubliés ou 
violés, la conservation de nos propriétés et la 
juste mesure de notre soumission aux lois eu-
ropéennes. Entourés de nos frères, il ne man-
querait rien à notre satisfaction si nous avions 
parmi nous nos compatriotes, qu'une confiance 
trop aveugle dans l'Assemblée nationale a en-
traînés loin de nos regards. » 

En faut-il davantage, Messieurs, pour vous 
convaincre de l'esprit de révolte qui animait 
l'assemblée coloniale? Observez que ces dis-
cours, couverts d'applaudissements, étaient en-
suite honorés de 1 impression, répandus avec 
profusion, prônés dans tous les journaux. , 

Et un rapporteur qui a eu ces pièces sous les 
yeux, viendra nous dire qu'il n'existe pas une 
seule pièce qui prouve l'esprit de révolte et 
d'indépendance de l'assemblée coloniale, tandis 
qu'à chaque page on lit des protestations, 
tandis que chaque acte atteste une révolte. Eh! 
peut-on regarder autrement les précautions 
prises, soit pour fortifier leurs villes, lorsqu'il 
n'existait aucun ennemi extérieur, soit pour em-
pêcher les vaisseaux français d'aborder, soit pour 
les soumettre à une inquisition sévère? Peut-
on qualifier cette résolution de prendre la co-
carde noire et l'écharpe rouge, autrement qu'une 
insurrection formelle contre la métropole? 

Qui de vous a pu être dupe un seul instant 
de la misérable excuse qu'on vous a donnée? 
Image de deuil, image de sang, a-t-on dit ; c'est 
à la perfidie joindre la lâcheté. On a arboré 
cette cocarde parce qu'elle était l'emblème d'une 
puissance dont on désirait l'alliance, parce qu'elle 
était le signal d'une abnégation a la France. 
On entendait de toutes par ts, parler de se donner 
aux Anglais : dix lettres de témoins oculaires 
et auriculaires en déposent. Beaucoup de té-
moins qui ont entendu les faits existent en France. 
Ils peuvent être interrogés. Les lettres ont été 
consignées au comité colonial. Le rapporteur 
dit qu'il n'existe pas une pièce justificative des 
desseins pervers de l'assemblée coloniale. 

Il oublie les dépositions des prisonniers fran-
çais, de MM. Mallac et Peprin, des capitaines 
français assemblés au Gap ; il oublie ce témoignage 
des hommes de couleur qui ne s'étaient armés 
que pour se préserver du système anglais ; il ou-
blie les lettres de M. Jumecourt ; il oublie cette 
formation de trois régiments, qui devait être 
le soutien de la résistance à la métropole ; car, 
autrement, pourquoi former trois régiments? 

Dira-t-on qu'ils n'étaient destinés que pour 
apaiser la révolte des noirs ? Mais on aurait donc 
compté sur une révolte de 4 ans, puisqu'on n'en-
gagea d'abord que pour ce temps. Eh ! de quel 
qroit l'assemblée coloniale formait-elle des ré-
giments? N'usurpait-elle pas le pouvoir légis-
latif de l'Assemblée nationale, à qui cependant, 
dans un arrêté, elle avait abandonné le soin de 
maintenir les droits politiques des colonies? 
Or, la défense extérieure ne tombe-t-elle pas 
essentiellement dans cette partie ? L'assemblée 
coloniale n'imitait-elle pas l'assemblée de Saintr 
Marc, qui avait vbulu aussi se former des ré-
giments, et qui avait été blâmée pour cette usur-
pation ? 

M'arrêterai-je à la ridicule justification du refus 
d'envoyer des avisos en France? Le comité lui-
même avoue la faute. Or, ce refus est un des 
plus grands crimes, car il a occasionné les plus 
grands maux. 
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Le comité (confesse encore que l'assemblée a 
augmenté l'octroi sur les denrées de France, ce 
qui était usurper le pouvoir législatif. 11 a fait 
fournir des farines de force, ce qui est un acte 
de tyrannie, et, par une contradiction inconce-
vable, ce comité nie ailleurs qu'on se soit em-
paré des marchandises françaises, de l'argent 
français, mais il existe un arrêté du 26 août qui 
porte que tout capitaine, tout particulier, qui 
aurait fait embarquer de l'argent à bord, serait 
tenu de le débarquer, de le déposer au trésor 
public, c'est-à-dire dans les mains des factieux ; 
on y était condamné, à peine de 10,000 livres 
d'amende, et cet arrêté a été rigoureusement 
exécuté. 

Enfin, Messieurs, tous les doutes sur l'esprit 
d'indépendance ne doivent-ils pas s'évanouir de-
vant cette espèce d'ambassade envoyée par l'as-
semblée coloniale tant à la Jamaïque qu'aux 
Etats-Unis, devant cette ambassade que M. Tar-
bé n'a pas rougi de justifier? N'était-ce pas 
évidemment l'acte d'une colonie qui traite de 
puissance à puissance? L'ambassadeur français à 
Philadelphie n'est-il pas convenu d'avoir trouvé 
dans les lettres de creance de M. Roustan des ex-
pressions qui donnaient l'air à l'assemblée co-
loniale de traiter avec les Etats-Unis, de sou-
verain à souverain? Le ministre des affaires 
étrangères n'est-il pas convenu que M. Roustan 
a pris le titre de député de l'assemblée de Saint-
Domingue près les Etats-Unis? 

On vous a d i t , c a r à quel mensonge la per-
fidie n'est-elle pas obligée de descendre? — on 
vous q, dit qu'on ignorait à Saint-Domingue 
l'existence de l'ambassadeur français à Philadel-
phie, comme si ce fait n'eut pas été connu dans 
la colonie depuis l'arrivée de M. Ternau, comme 
si d'ailleurs il n'existaitlpas une correspondance 
constante entre ces deux pays; comme s'il n'exis-
tait pas toujours des secrétaires de légation ou 
des consuls dont la colonie devait emprunter 
l'organe. 

Ah! Messieurs, disait avec raison un estimable 
membre de l'Assemblée constituante, calomnié 
dans cette affaire, si le département du Rhin ou 
du Nord s'avisait de demander directement aux 
princes de l'Empire ou au gouvernement des 
Pays-Bas d'envoyer leurs troupes de ligne apai-
ser les troubles élevés sur les frontières, que 
diraient les représentants de la nation? 

Le crime est maintenant prouvé; et que sera-
Ce quand nous pourrons avoir toutes les preuves 
enfouies dans les greffes, ces correspondances 
que le ministre de la marine nous a si long-
temps cachées? Or, Messieurs, si le crime est 
prouvé, il n'y a pas à balancer, il doit être puni ; 
il faut un grand exemple de sévérité, et parce 
qu'il s'agit de l'existence des colonies, et parce 
que l'éloignement n'énerve que trop les résis-
tances coupables, et parce que le Crime est com-
mis ici par les dépositaires mêmes de l'autorité, 
par des magistrats élus par le peuple, par ce 
peuple qui veut être, et qui sera toujours Fran-
çais. Plus d'indulgence; elle serait la source de 
nouveaux crimes; plus de palliatifs, ils ne satis-
font, ils ne trompent personne : de lenteur, 
elle achèverait la ruine des colonies. Moins de 
sang eut été versé si, dès le mois de décembre, 
vous eussiez pris un parti rigoureux. 

Vous avez à réparer de grands maux et l'hon-
neur de l'Assemblée précédente. La justice 
seule peut effacer cette tache et essuyer les 
larmes des opprimés. Les principes vous diri-

' gent, et vous devez être inflexibles comme les 
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principes; suivre en tout les principes,c'est évi-
ter les rouages inutiles dans l'Administration. 
L'intérêt individuel s'en trouve mieux ; et cet 
intérêt est le meilleur agent du pouvoir exécutif. 
Suivre les principes est le seul moyen de vous 
attacher désormais les colonies ; car il n'y a point 
pour les colonies françaises, et bientôt il n'y aura 
plus pour les colonies étrangères, de force "capa-
ble de les garder longtemps contre les révolu-
tions qui s'avancent dans le temps. Cette force 
doit être dans l'intérêt de tous ou elle sera nulle. 
La justice est donc pour vous le meilleur des cal-
culs politiques. Votre révolution vient de se pro-
noncer dans la diplomatie ; qu'elle se prononce 
dans les colonies. Leur anarchie est la satire de 
notre Révolution; hâtez-vous donc de la faire 
disparaître. (Applaudissements.) 

Je persiste dans le projet de décret que j'ai 
présenté le 1er décembre. 

M. Merlin. Je demande l'impression du dis-
cours de M. Brissot de Warville. 

M. Dehaussy-Robecourt . Je m'y oppose 
parce que l'impression retardera la discussion. 

M. Tarbé, rapporteur. Je propose à l'Assemblée 
une mesure qui ne retardera en rien la discus-
sion. Je lui demande de m'autoriser à prendre 
en ce moment communication du discours de 
M. Brissot, auquel je m'oblige de répondre de-
main, avant l'ouverture de la discussion. 

Un grand nombre de membres : C'est entendu ! 
(La séance est levée à trois heures un quart.) 

ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉ-
GISLATIVE DU MERCREDI 21 MARS 1792, AU 
MATIN. 

R A P P O R T (2) sur l'état général des dépenses et 
des moyens pour Vannée 1792, présenté au nom 
du comité de l'ordinaire des finances par M. LA-
FON-LADEBAT, député de la Gironde. 

Messieurs, par votre décret du 31 décembre 
vous avez chargé vos comités de finances de 
vous présenter, le 1er mars, l'état des dépen-
ses et des moyens de 1792. 

Ce travail important aurait exigé, pour être 
complet, que tout ce qui tient aux institutions 
nécessaires à un peuple libre et à notre Consti-
tution fût décrété, que l'ordre intérieur fût réta-
bli, ,que nous pussions connaître quelle sera 
notre situation politique avec les nations étran-
gères. 

L'instruction publique si essentielle pour af-
fermir la liberté sur les principes immuables de 
la raison et de la justice; le régime des hôpitaux, 

(1) Le rapport de M. Lafon-Ladebat a été lu dans 
les trois séances des 7, 19 et 21 mars 1792. (Voy. Ar-
chives parlementaires, l r* série, t. X X X I X , séance du 
7 mars 1792, page 448, et ci-dessus, séances du 19 mars 
1792, page 142 et du 21 mars 1792, page 203. La 
1 " partie de ce rapport, insérée à la séance du 7 mars 
1792, n'était pas rigoureusement exacte. Nous l'avions 
empruntée au Journal togographique. De nouvelles re-
cherches nous ayant permis de retrouver ce document 
à la Bibliothèque nationale, nous l'insérons in-extenso. 

(2) Bibliothèque nationale : Assemblée législative, 
in-folio, Len« 148. 

des maisons de secours, des établissements de 
charité, que la voix plaintive de l'humanité souf-
frante vous demande avec tant d'instance; la 
police des prisons, des ateliers et maisons de 
force que l'ordre public et le respect dû à la loi 
vous pressent d'établir, exigent des dépenses 
considérables sur lesquelles nous ne pourrons 
encore vous présenter que des aperçus vagues et 
incertains. 

Notre situation politique, cette conjuration 
des lois, excitée par des Français qui ont trahi 
leur patrie, et qui, dans leur fureur parricide, 
voudraient voir la France attaquée par tous les 
points de sa vaste enceinte et déchirée au dedans 
par le fanatisme, l'anarchie, le désespoir, les 
passions égarées et le crime, vous ont forcés, 
Messieurs, à un développement de moyens de 
défense, dont l'Europe entière est étonnée. 

L'entretien des armées nécessaires pour dé-
fendre nos limites, les préparatifs de guerre, le 
rétablissement de nos places fortes, exigent des 
dépenses d'autant plus considérables, que le 
prix du numéraire et des subsistances s'élève 
davantage, par Ja défiance que les ennemis de 
la chose publique et les manœuvres ténébreuses 
de la cupidité cherchent à répandre. 

La France veut être libre ; et elle ne calculera 
aucunes dépenses pour défendre sa liberté; 
si des princes qui se sont montrés sages dans 
l'administration de leurs Etats, renoncent à des 
projets plus dangereux pour eux-mêmes que 
pour nous ; s'ils nous donnent des assurances et 
des preuves incontestables que la paix sera res-
pectée, nous nous empresserons à cimenter, 
avec eux et les peuples qu'ils gouvernent, les 
liens de la paix et de la fraternité. Ce n'est pas 
par des flots de sang, et le flambeau de la guerre 
a la main, que nous devons réveiller les nations. 
Ce sont les avantages de notre liberté, ce sont 
nos mceurs, nos vertus, nos lois, et notre pros-
périté qui doivent les instruire. Ce n'est pas une 
liberté sauvage et féroce que nous avons con-
quise, mais une liberté éclairée et fondée sur 
les droits imprescriptibles et sacrés de la raison 
et de la justice. 

Nous devons donc saisir avec empressement 
tous les moyens d'affermir la paix; et alors, 
Messieurs, les dépenses considérables que la 
guerre nécessite, pourront être réduites aux 
mesures sages qu'exige une surveillance pru-
dente. 

Mais alors aussi, vous devrez augmenter vos 
dépenses intérieures ; il faudra partout rétablir 
l'ordre et l'obéissance à la loi ; il faudra, par de 
grandes entreprises publiques, donner un nour 
veau champ au travail et à l'activité de ces jeu-
nes citoyens que l'amour de la patrie et celui 
de la gloire ont appelés à la défense de nos 
frontières et de notre liberté. 

Parmi les sacrifices qu'exige le service de cette 
année, vous compterez les secours que les mal-
heurs des colonies vous pressent d'accorder. Le 
commerce, les manufactures, les arts, le crédit 
public, et le sort d'une population active et 
nombreuse répandue dans nos ateliers et dans 
nos ports, dépendent des mesures que vous allez 
prendre sur cet important objet, et vous n'ou-
blierez jamais que vous devez protection, justice 
et secours à toutes les parties de l'Empire. 

Parmi ces sacrifices, seront encore ceux que 
vous êtes forcés de faire pour assurer les subsis-
tances des départements du Sud-Ouest de l'Em-
pire. Les ennemis cruels de la patrie et de l'ordre 
ont égaré le peuple. Les départements où les 
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subsistances sont les plus abondantes, puisque 
le blé n'y vaut pas la moitié de ce qu'il coûte 
ailleurs, sont ceux où leurs manœuvres crimi-
nelles ont eu le plus de succès;et tandis que, si la 
loi était respectée, la masse ae nos subsistances 
suffirait aux besoins de tout l'Empire, on vous 
force de recourir aux nations étrangères; on 
décourage l'agriculture en avilissant le prix de 
ses denrées et en violant sa propriété : c'est ainsi 
qu'on cherche à vous préparer des jours encore 
plus malheureux. Votre fermeté, Messieurs, doit 
rompre ces trames criminelles. 

Mais, quels que soient les événements, le ser-
vice de cette année exigera de grandes dépen-
ses;-et puisque nous ne pouvons vous donner que 
des aperçus sur quelques objets, nous ne vous 
les présenterons que d après les calculs les plus 
vraisemblables, et en forçant plutôt tout ce qui 
est encore indéterminé, qu'en le réduisant, 
parce que nous croyons essentiel que l'état gé-
néral des dépenses annuelles ne soit jamais 
excédé. C'est ainsi que la confiance publique 
s'établira ; car le peuple sera toujours fonde à 
croire qu'on le trompe, quand, après les états 
très économiques, on ordonnera ensuite, par de 
nouveaux décrets, de nouvelles dépenses. 

Quant à celles qui sont déjà déterminées par 
vos décrets, ou par ceux des l'Assemblée consti-
tuante, nous avons dù les soumettre à un sévère 
examen. L'expérience apprend à tous ceux qui 
ont étudié l'histoire des gouvernements, avec 
quelle facilité les abus s'introduisent; combien 
leur progression est rapide, et combien il faut 
d'efforts pour les détruire, lorsque leur poids 
accablant force enfin une nation à briser ses 
chaînes. Le Corps législatif doit donc s'occuper 
sans cesse de prévenir ces abus, qui tendent 
toujours à détruire la force et la liberté publi-
ques. 

Nous avons pensé qu'il devait y avoir un sys-
tème d'égalité proportionelle entre toutes les 
parties de la dépense publique; et nous n'avons 
pas trouvé cette proportion dans plusieurs de 
celles qui sont déjà décrétées : nous avons vu 
que différentes causes avaient plus ou moins 
influé sur ces fixations : il a donc fallu revoir 
toutes les parties du service public avec la plus 
scrupuleuse attention. 

Une économie sévère est notre premier devoir : 
car nous n'avons pas le droit de demander à la 
nation des contributions plus fortes que celles 
qui sont nécessaires pour remplir ses obliga-
tions, et salarier les fonctionnaires publics que 
l'administration et le service, de toutes les par-
ties de l'Empire exigent. Tout ce qui excède ces 
limites, excède aussi nos pouvoirs. 

Cette économie est d'autant plus nécessaire, 
qu'une grande partie de nos moyens est dévorée 
par la dette publique, dont l'ancien régime a 
grevé la nation française, et qu'elle a eu la 
loyauté de vouloir acquitter. 

Ce n'est pas dans le court espace de leur exis-
tence, que des législateurs doivent circonscrire 
leurs pensées et 1 influence de leurs lois; ce ne 
sont pas les accents tumultueux d'une popularité 
trompeuse qu'ils doivent ambitionner, mais la 
prospérité publique pendant plusieurs siècles. 
C'est cette prospérité, c'est la reconnaissance 
d'un peuple éclairé, libre et tranquille au milieu 
de ses utiles travaux, transmise des pères aux 
enfants comme une tradition sacrée qui doivent 
être l'objet de nos espérances et de nos vœux. 
C'est cet avenir seul qui peut nous promettre 
quelque gloire, et nous faire braver avec courage 
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les factieux et les traîtres, la calomnie et les 
basses intrigues dont ils s'entourent. 

C'est avec le même intérêt que nous devons 
voir la génération actuelle, et celle qui nous 
succédera sur cette terre de liberté. Nous ne de-
vons donc pas accabler sous le poids des charges 
publiques la génération présente ; nous ne de-
vons pas repousser ce mrdeau en entier, sur 
celles qui nous succéderont. Nous devons les 
appeler par une progression sage, à acquitter 
successivement la dette publique, et à préparer 
les jours où la nation dégagée du poids de ses 
engagements pourra employer le revenu public 
à multiplier tous ses moyens de force et de bon-
heur. En excédant la mesure des contributions 
que la nation peut supporter dans ce moment, 
nous serions d autant plus injustes, que les dé-
sordres de l'ancien régime et les efforts pour 
conquérir la liberté ont diminué les ressources 
et nécessité des sacrifices dont le calcul serait 
effrayant, si le prix de la liberté n'était pas au-
dessus de tous les sacrifices. 

En réduisant plus que nous le devons les dé-
penses publiques, nous compromettrions la li-
berté elle-même, et nous paralyserions la force 
publique. Il faut qu'un peuple, longtemps accablé 
sous le poids de ses chaînes, ait un gouverne-
ment actif et vigoureux qui le préserve des 
dangers de la trahison, de la licence et de l'a-
narchie où la corruption et l'intrigue voudraient 
le plonger. Il faut surtout que la loi soit inévi-
table et sacrée; il faut que le fonctionnaire pu-
blic et le citoyen, quels qu'ils soient, qui trahis-
sent leurs devoirs et leurs serments, tremblent 
devant la loi, et soient punis par elle. 11 faut 
multiplier les institutions publiques qui peuvent 
influer sur les mœurs nationales, et détruire les 
préjugés et l'ignorance, que quelques faux amis 
ae la liberté, comme les tyrans de la terre, veu-
lent opposer à ceux qui savent chérir et défendre 
cette liberté, sans jamais la séparer de la justice 
et du respect des lois. 

Il faut surtout multiplier les travaux sur une 
terre trop longtemps opprimée parle despotisme 
et la féodalité; car multiplier les travaux, c'est 
ouvrir de nouvelles sources de richesses publi-
ques. L'effet le plus funeste de l'ancien régime 
a été de plonger dans l'indigence une grande 
partie du peuple : il faut lui donner tous les 
moyens d'existence et de travail qui peuvent 
dépendre de nous. Ouvrir de nouvelles routes; 
creuser de nouveaux canaux ; favoriser l'agricul-
ture; encourager les citoyens qui se livrent à ses 
utiles travaux; rendre aux manufactures, aux 
arts et au commerce, toute l'activité et la liberté 
que l'industrie demande; voilà des dépenses 
a'autant plus nécessaires, qu'elles influeront sur 
le revenu public et qu'elles procureront à vos 
successeurs de nouvelles ressources. 

Observez, Messieurs, que ce serait un grand 
abus que celui de croire que, parce que la nation 
a une dette considérable à acquitter, que parce 
qu'elle a des dépenses extraordinaires à faire 
pour se défendre contre les complots de ses en-
nemis, elle doit cesser toutes les dépenses utiles 
que sa situation intérieure exige. Une nation 
puissante ne doit pas être régie avec l'économie 
cupide d'un particulier qui veut accroître sa for-
tune et qui compte souvent ses privations pour 
des jouissances. La fortune d une nation n'est 
pas la richesse de son gouvernement, mais l'ai-
sance, la liberté, le b >nheur des citoyens qui la 
composent. Ne nous laissons pas entraîner par 
les calculs timides du moment : ce serait douter 



221 [Assemblée national» législative.] ARCHIVES PA1 

des ressources du peuple français, et de l'énergie 
avec laquelle il défendra la liberté et en accélérera 
les jouissances, lorsque la sagesse de vos lois ré-
tablira partout l'ordre et la confiance. 

En traitant de la partie des dépenses relatives 
aux travaux publics nous aurons des questions 
importantes à vous soumettre sur la distinction 
de ceux qui doivent être mis à la charge du 
Trésor public ou à celle des départements, des 
districts et des municipalités. 

Enfin, Messieurs, dans la fixation des salaires 
des fonctionnaires publics, nous avons jugé 
qu'il était nécessaire d'éviter avec le même soin 
une fixation trop élevée, qui exciterait la cupi-
dité des intrigants; et une fixation trop réduite, 
qui écarterait le citoyen utile, mais peu favorisé 
ae la fortune. Nous avons pensé qu'il fallait pro-
portionner cette fixation aux talents que les dif-
férentes parties du service public exigent, à la 
responsabilité qu'elles entraînent, aux études et 
à lexpérience qu'elles supposent et au temps 
enfin pendant lequel les fonctions publiques sont 
confiées. 

Tels sont, Messieurs, les principes qui nous 
guideront dans l'examen successif que nous 
allons vous soumettre de toutes les parties de la 
dépense publique et dans les fixations que nous 
vous proposerons de décréter. 

Nous diviserons l'état des dépenses que nous 
allons d'abord vous présenter, en deux parties 
correspondantes aux deux divisions déjà adop-
tées : « Dépenses ordinaires », et « dépenses 
extraordinaires ». 

Les dépenses ordinaires seront divisées en 
deux sections principales : « Dépenses à la charge 
du Trésor public », et « dépenses à la charge des 
départements ». 

Les dépenses à la charge du Trésor public se-
ront divisées en cinq chapitres. 

Le premier sera celui des « dépenses ordi-
naires d'administration, de justice, de sûreté et 
de défense, d'instruction, de pensions et gratifi-
cations ». Ce chapitre présentera le véritable état 
des dépenses nationales à la charge du Trésor 
public, dans la proportion où elles pourraient 
être réduites lorsque chaque partie de la dépense 
publique sera acquittée dans l'ordre qu'indique-
ront les vrais principes de l'administration. 
* Le second chapitre sera celui « du culte » ; 

Le troisième, « des travaux publics » ; 
Le quatrième, <« des intérêts perpétuels de la 

dette publique » ; 
Le cinquième, celui « des rentes viagères, et 

des traitements du clergé réformé ». 
Cette dépense étant décroissante, doit être sé-

parée, et elle peut servir de base à une caisse 
d'amortissement de la dette publique. 

Les dépenses à la charge des départements 
seront divisées en trois chapitres : 

LEMENTAIRES. [SI mars 1798.] 

Le premier comprendra les * dépenses ordi-
naires d'administration, de justice et d'instruc-
tion ; 

Le second, « des charités et des secours » ; 
Le troisième, « des travaux publics » ; 
Les dépenses extraordinaires seront divisées 

en trois sections : 
La première comprendra les « dépenses par-

ticulières à l'année 1792 », pour la défense de 
l'Empire ou sa sûreté intérieure ; 

La seconde, les « dépenses d'établissements 
publics », de secours et d'avances aux départe-
ments, districts et municipalités, et aux colo-
nies; 

La troisième, le « remboursement de la dette 
exigible », divisée en deux chapitres : « Dette à 
terme, échéance en 1792 » ; « dette exigible li-
quidée où à liquider ». 

Nous terminerons cette partie des dépenses 
publiques par le tableau des avances qu'il sera 
indispensable de faire au Trésor public sur les 
fonds de la caisse de l'extraordinaire, pour sup-
pléer à l'insuffisance des revenus ordinaires ou 
au retard des recouvrements, afin que vous 
puissiez juger de la dépense entière de la caisse 
ae l'extraordinaire pendant l'année 1792. 

Nous vous présenterons ensuite, Messieurs, 
l'état des moyens ; il sera divisé en deux parties ; 
« Moyens ordinaires », et « moyens extraordi-
naires ». 

Les moyens ordinaires seront divisés en deux 
sections. 

La première comprendra les « contributions 
directes », et « contributions indirectes ». Nous 
vous rendrons compte de leur état actuel, et du 
produit qu'elles annoncent. 

La seconde, « les sols additionnels et la re-. 
tenue sur les droits des patentes », versés dans 
les caisses des receveurs des municipalités et 
des districts, pour leurs dépenses locales, et 
pour celles des départements. 

Les moyens extraordinaires seront également 
- divisés en deux sections : 

La première comprendra les « recouvrements 
arriérés et créances nationales » ; 

La seconde, la « vente et le produit des biens 
nationaux ». 

Nous vous présenterons quelques vues nou-
velles sur les contributions : nous tâcherons de 
vous indiquer des moyens de rendre leur répar-
tition plus juste et plus facile, et d'accroître le 
produit de quelques-unes, sans surcharger celles 
du pauvre. 

Enfin, Messieurs, une balance générale et 
.calculée des dépenses et des moyens, mettra, et 
vous, et la nation entière, en état de juger de la 
situation de nos finances, et de la confiance 
qu'elles doivent inspirer. 
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ETAT DES DÉPENSES DE L'ANNEE 1792. 

P R E M I E R E P A R T I E 

DÉPENSES ORDINAIRES. 

PREMIÈRE SECTION. — Dépenses ordinaires à la charge du Trésor public. 

CHAPITRE PREMIER 

DÉPENSES ORDINAIRES D'ADMINISTRATION, DE JUSTICE, DE SÛRETÉ ET DE DÉFENSE, D'INSTRUCTION, 

DE PENSIONS ET GRATIFICATIONS. 

ARTICLE PREMIER 

Dépenses de VAssemblée nationale législative. 

L'État des dépenses de l'Assemblée nationale, pour le premier trimestre, vous a été présenté par 
MM. les commissaires de la salle ; nous en avons vérifié les détails, et nous les avons comparés 
avec ceux qui ont été relevés sur les registres de la Trésorerie nationale. Le soin avec lequel cette 
comptabilité est suivie par MM. vos commissaires, a rendu cette vérification très facile et très 
èxacte. 

Nous pensons que plusieurs parties de ces dépenses peuvent être réduites, et que MM. les com-
missaires de la salle doivent incessamment vous présenter leur projet d'économie et de réduction. 

Voici l'Etat des dépenses calculées pour l'année, d'après celle des deux mois de janvier et de 
février : 

Dépenses de VAssemblée nationale. 

Indemnités à 745 députés, à raison de 18 livres par jour 4,908,060 1. 

Nota. II y aura de moins l'indemnité des évêques députés, mais la dépense ordi-
naire doit toujours être portée au complet. 

Comités, bureaux et frais ordinaires de VAssemblée. 

Comité d'inspection 
Comité militaire 
Comité des colonies 
Comité d'agriculture 

Comité féodal.. . . . 
Comité des décrets. 

Comité de l'ordinaire des finances... 

Comité de l'extraordinaire des finances. 

Comité diplomatique 

Comité de commerce..... 

Comité de liquidation 

Comité de l'examen des comptes 

1 secrétaire à 
4 — 
1 — 
1 — 
2 — 

1,800 i 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 

. » 1. » 
» 
» 
» 

1,800 1. 
7,200 
1,800 
1,800 
3,600 

1 \ 1 1 ! 

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

5,400 ] 
3,360 
1,320 ! » 

» 

10,080 

1,800 
12,600 

H*
 N

* c
oc

o 

I
l 

l 
1 1,800 

1,200 
1,500 
1,440 

5,400 1 

3,600 ( 
1,500 < 
1,440 ; 

! 11,940 

1 . " 
2 — 

1,800 
1,680 

1,800 ] 
3,660 ] | 5,160 

1 — 
2 — 

1,800 
1,800 

» » 1,800 
3,600 

12 — 
1 — 

1,800 
1,560 

21,600 \ 
1,560 j j 23,160 

i — 
2 — 
4 — 

1,800 
1,800 
1,800 

» 
» 

' » 
1,800 
3,600 
7,200 
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„ ( 1 secrétaire 1,800 
Comité des assignats et monnaies j j[ î̂ gQO 

Comité de législation 8 — 1,800 
( 4 — 1,800 

Comité des secours publics — •••< 2 — 1,500 

( 1 — 1,800 
Comité de l'instruction publique j 5 — 1,680 

( 1 _ - 600 

Indépendamment des secrétaires attachés au comité d'instruction publique 
avec appointements fixes, il en est d'autres qui sont payés à raison du rôle. 
Dans l'espace d'un mois, ceux-ci ont coûté 1,900 livres, ee qui fera pour 
l ' année . . . . . . . . 

Bureaux. 

Bureau de correspondance 4 secrétaires 1,800 1 
. des renvois. ; 5 — 1,800 

— des mandats 1 — 1,800 

— de distribution j J ~ 1̂ 560 

— du recensement des scrutins 1 — 1,800 
— de la petite poste 1 — 600 

• V du contre-seing 1 1,440 
— des procès-verbaux 8 — 1,800 

Indépendamment des huit secrétaires avec appointements fixes, le bureau 
en occupe divers autres à tant par rôles, qui ont coûté, dans l'espace d'un 
mois, environ 2,200 livres, ce qui fera pour l'année 

10 huissiers à 
I 1 inspecteur à 

1 sous-inspecteur à 
1 idem 

Service général de l'Assemblée .1(1 tapissier à 
Garçons employés au ser-

vice dé l'Assemblée, pom-
piers, etc 

4 facteurs à 

1,800 ) 
1,500 j | 3,300 

» 14,400 
7,200 j 
3,000 

800 ! 
11,000 

1,800 V 
8,400 

600 l 
• 33,600 i. 

22,800 1 

. » 1. » 
» 

7,200 1. 
9,000 
1,800 

» 
» 3,360 
» 
» 

14,400 

1,800 
6,040 
1,400 

\ 

40,800 

1,800 
6,040 
1,400 

\ 

40,800 

26,400 ) 
1,800 18,000 

2,400 ' 
1,800 
1,440 
1,200 • 39,200 

32,360 -
300 1,200 

285,640 i. 

Frais de papier, impressions, fournitures de bureaux, bois, lumières, frais de 
loyer, d'entretien des bâtiments occupés par l'Assemblée et autres accessoires, 
évalués à la somme de . . . . 500,000 1. 

En 1791, ces divers objets de dépenses se sont élevés à plus de 600,000 livres, on 
les évalue à 500,000 livres pour 1792, pour ne pas meriter le reproche de les 
excéder. 

Récapitulation des dépenses relatives à VAssemblée nationale. 

Indemnités à MM. les députés à l'Assemblée nationale 4,908,060 1. 
Comités, bureaux et service ordinaire de l'Assemblée 285,640 
Frais de bureaux, bois, lumières, impressions 500,000 

TOTAL 5,693,700 1. 

Les réductions que pourront vous présenter MM. les commissaires de la salle 
pouvant être absorbées par les dépenses extraordinaires que vous ordonnerez, 
nous vous proposons de décréter pour la dépense de l'Assemblée nationale, en 
1792, la somme de. 5/700,000 

Nous ne pouvons pas nous empêcher d'observer que le terrain immense qu'occupent l'Assemblée 
nationale et ses bureaux, coûte à la nation une dépense réelle de plus ae 400,000 livres, outré 
celle dont nous venons ae donner les détails. Il est donc très important de s'occuper sans délai 
d'adopter un plan plus économique pour le placement de l'Assemblée nationale, de ses comités et 
de ses divers bureaux. Plusieurs plans vous ont été présentés pour cet objet, et nous vous pro* 
posons, Messieurs, d'ordonner que le rapport en soit incessamment fait ; c'est nous, surtout, qui 
devons donner l'exemple de l'économie et de l'ordre. 
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ARTICLE IL 

Liste civile. 
L s. d. 

La liste civile a été fixée par la loi du 1er juin 1792, sur le décret du 26 mai, à.. 25,000,000 » » 
Par la loi du 25 mai 1791, l'Assemblée nationale a décrété Une somme de 

80,000 livres pour le conseil particulier du roi ; cette somme n'a pas été employée 
en 1791, et votre comité pense qu'elle doit être retranchée ae la somme des 
dépenses publiques. 

Nous comprendrons à la suite de la liste civile le traitement des princes 
français. 

Votre comité a pensé que les rentes apanagères doivent être séquestrées pour 
Loui-sStanislas-Xavier, et Charles-Philippe, et que le traitement déterminé par l'ar-
ticle 14 de la loi du 6 avril 1791, devait être supprimé. 

Vous avez à dérider l'époque où ce traitement a dû cesser ; et votre comité des 
finances a un rapport particulier à vous faire sur cet objet En supposant que ce 
traitement ne doive cesser qu'au 12 février, date de la loi sur la séquestration des 
biens des émigrés; cette partie de la dépense publique sera pour un mois, 12 jours, 
de 233,333 6 7 

De deux millions pour l'apanage de ces deux princes, applicables aux payements 
des rentes et créances hypothéquées sur ces apanages, ci 2,000,000 > » 

A Louis-Philippe-Joseph. . . : 1,000,000 » » 

TOTAL . . . : . . , 2^,233,333 6 7 

RÉDUCTION 1,766,666 12 5 

ARTICLE III. 

Haute cour nationale. 

Le comité de la législation n'ayant pu nous donner encore aucun état détaillé des dépenses de ce 
tribunal, nous ne pouvons les fixer que par aperçu. La loi du 15 mai, qui détermine l'organisation 
de la haute cour, ne fixe que l'indemnité à accorder aux hauts-jurés, qui est la même que celle des 
membres du Corps législatif. 

Les circonstances rendront ces dépenses beaucoup plus considérables que nous ne pouvions 
d'abord les évaluer; nous les porterons à 300,000 1. 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SÛR LES DÉPENSES DES DIVERS DÉPARTEMENTS DE L'ADMINISTRATION 
PUBLIQUE. • 

Votre comité, avant de s'occuper des dépenses des divers départements du pouvoir exécutif, à dû 
examiner s'il était nécessaire et convenable d'y faire des changements. 

La loi sévère de l'économie qui vous est imposée par la justice, quand elle ne le serait pas par 
les circonstances, vous ordonne, sans doute, de faire toutes les réductions qui peuvent se concilier 
avec l'ordre et l'activité-d'une grande administration; mais, d'un autre côté, votre comité a pensé 
que si chaque législature croyait devoir changer la proportion des salaires que paye la nation, il en 
résulterait une inquiétude générale chez tous les fonctionnaires publics; alors, peut-être, les fonc-
tions publiques ne seraient plus ambitionnées que par des intrigants pour qui tout est bon, parce 
qu'ils trouvent des moyens partout. Nous avons cherché à établir une gradation proportionnelle 
d'après des bases assez certaines, pour éviter la nécessité de faire, dans la suite, de grands change-
ments dans la détermination des salaires publics; nous en avons trouvé les principes dans la loi 
du 2 octobre; c'est donc particulièrement sur les expéditions qu'on n'aurait pas dû faire, que nous 
appellerons votre attention. 
• Votre comité, Messieurs, a d'ailleurs observé que des réductions plus fortes que celles qu'il vous 
proposera, ne présenteraient qu'une très faible économie sur la masse générale des dépenses 
publiques ; qu'alors la carrière de l'Administration offrant moins de ressources, appellerait aussi 
moins de talents. 

Nous avons cru que les premières fonctions administratives, celles des ministres, devaient être 
salariées avec assez de générosité pour qu'un homme pût se dévouer tout entier à l'immense res-
ponsabilité qu'il assume, lorsqu'il prend les rênes du pouvoir exécutif. 

Cependant, nous avons jugé que l'Assemblée constituante avait excédé cette proportion; et nous 
vous proposons de réduire le traitement du ministre des affaires étrangères, de 150 à 100,000 livres. 

Les relations de ce département avec les étrangers qui voyagent en France, nécessitent des 
dépenses plus grandes que celles des autres ministres, que* nous vous proposons de réduire 
de 100,000 à 70,000 livres. 

Tel sera le maximum du traitement des premiers fonctionnaires publics; et c'est ensuite dans la 
proportion de l'importance des fonctions, que nous avons cru devoir chercher la fixation des trai-
tements, dont nous vous soumettrons successivement les tableaux. 

Votre comité, Messieurs, aurait désiré vous épargner les détails minutieux des différents dépar-
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tements ; mais il a cru qu'il était essentiel que ces détails fussent connus de l'Assemblée pour pro-
noncer avec justice sur les dépenses qu'elle doit décréter. 

NOTA. NOUS réunirons les dépenses ordinaires et extraordinaires de chaque département afin de 
les présenter dans le même cadre ; mais nous rapporterons ensuite aux dépenses extraordinaires 
toutes celles de cette nature. 

ARTICLE IV. 

Département de la justice. 
Rédaction. 

La loi du 25 mai détermine les fonctions du ministre de la justice ; l'article 34 
30,000 1. portait son traitement à 100,000 livres. Nous vous proposons de le réduire à . . 70,000 L 

La loi du 2 octobre fixe à 225,500 livres les dépenses des différents bureaux 
du département de la justice, et en outre, pour gratification, 15,000 livres. 

L'article 5 de cette loi attribue aux ministres la distribution et la répartition 
des traitements, 240,500 livres. 

Celui de la justice vous a présenté un état de distribution de la somme 
décrétée ; et depuis, conformément à l'article 8 de la même loi du 2 octobre, 
il vous a remis le tableau détaillé et nominatif de l'organisation de ses bu-
reaux. 

Voici les divisions principales de ce département : 

Le secrétaire général est porté à 18,000 livres, et cette exception à la oi du 
2 octobre, qui fixe le maximum des secrétaires et chefs de bureaux à 12,000 li-
vres, a été raite par l'article 5 de cette même loi ; mais votre comité ne pense 
pas qu'on doive admettre une pareille exception, et il vous propose de réduire 

6,000 le traitement du secrétaire général à 12,000 
Le comité judiciaire est composé de quatre hommes de loi, qui sont payés 

pour chaque séance consultante, suivant sa durée; cette dépense avec celle du 
premier secrétaire à 3,000 livres, et d'un commis expéditionnaire à 1,800 livres, 
est évaluée à 21,000 livres. Nous avons pensé que quatre hommes de loi rece-
vant chacun un salaire de 2,400 livres, pouvaient former ce comité. Nous vous 

6,600 proposons d'en réduire la dépense à 14,000 

Le bureau de rédaction occupe : 
2 secrétaires à 6,000 1 12,000 1. 
l à . . . . . 4,200 
l à . . . ; . 3,600 
3 à 3,000 1 9,000 
2 à 2,400 1 . 4,800 
2 à 1,500 1 . 3,000 

36,600 

Le bureau de distribution des dépêches occupe : 
1 premier commis à . 3,000 1 . ) 
1 second à 2,000 > 6,200 
1 garçon principal de bureau à. 1,200 ) 

Le bureau du secrétariat du ministre occupe : 
1 chef de bureau à 4,000 1. ) 
1 commis expéditionnaire à 1,500 > 6,400 
1 garçon de bureau à 900 ) 

Le bureau du sceau de dépôt et d'expédition occupe : 
1 chef à. 10,0001. 
1 sous-chef à 6,000 
1 autre à 5,000 
2 commis à 2,7001 5,400 
2 à 2,500 1 . 5,000 
l à 2,100 
5 à 1,500 1 . . . . . . . . . 7,500 
1 garçon de bureau 900 

Le bureau de l'envoi des lois occupe : 
1 chef à 6,0001. 
1 commis à — 2,000 
4 à 1,800 1 7,200 
5 à 1,440 1 7,200 
6 à 1,200 1 . . . . . . . 7,200 
2 garçons de bureau à 900 . . . . 1»800 

I " SÉRIE. T . X L . 1 S 

41,900 

31,400 
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Le tmreafl de sanction et des archives qccupe : 
1 chef pour les deux bureaux 6,000 1. 

Le bureau de sanction occupe : 
1 commis à . *>800 1. ) 
6 à 1,500 1 9,000 16,800 
5 à 1,200 1 &>000 ) \ 9R8nni 
Et outre cela, des expéditionnaires payés au rôle. [ 

Le bureau des archives occupe : 
5,100 1 commis principal à 1,500 1. 

3 commis à 1,200!.. 3,600 
1 garçon de bureau pour les deux. , t f t ; • 900 

Officiers et 3 gardes servant près du sceau, huissier du sceau, chauffe-cire, 
messagers de tous les bureaux, e t c . , 15 • ? t , . . 9,320 

• „„ • Frais de bureaux, etc » » — 23,980 
42,600 i- Gratifications. ; 15,000 

SOMME à décréter pour 1792. 296,000 1-

La somme décrétée pour les dépenses ordinaires, par la loi dq 2 octobre, 
s'élevait à . , 340,500 

RÉDUCTION , , * , , 44,5001. 

Mais le ministre de la justice a observé qu'il lui fallait un bureau particulier pour la transcription 
des lois relatives aux ventes des biens nationaux aux municipalités. Ges lois doivent être adressées 
au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire. Les expéditionnaires chargés 
de ce travail, sont payés à tant par rôle; lès frais de cette transcription s'élèvent à environ 
20,000 livres, dont la moitié reste à faire; ainsi, les frais de ce bureau extraordinaire doivent 
être portés pour 1792, avec les fournitures du bureau, à — . . . . . . . . . . 11,200 1. 

Outre cela, l'Assemblée constituante à ordonné la traduction des lois les plus impor-
tantes dans les différents idiomes de nos anciennes provinces: on pense que les frais 
de cette traduction doivent être compris dans les dépenses extraordinaires, ainsi que 
l'impression de ces lois; on ne peut eqcore fixer cette dépense que d'une manière très 
indéterminée ; on la portera à 12,000 

Dépenses e x t r a o r d i n a i r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,200 1. 

Dépenses totales, du département du ministre de la justice en 1 7 Ç ) 2 3 1 8 , 9 0 0 1. 

L'impression des lois est un objet de dépense qui n'a pas été compris dans la loi du 2 octobre, 
et dont il serait important que votre comité des décrets et celui de législation s'occupassent inces-
samment. 

La dépense, pour le trimestre d'octobre, s'est élevée à 110,000 livres. 
Le ministre ae la justice vous a observé que les juges de paix demandaient avec instance que les 

lois qu'ils doivent faire exécuter leur fussent adressées et particulièrement celles de la police correc-
tionnelle, dont ils sont les premiers juges. Il serait essentiel de fixer d'une manière déterminée, 
quelles sont lésions qui doivent être imprimées, et quelles seraient les mesures les plus économiques 
à adopter, pour réduire cette dépense qui devient immense pour tout l'Empire, lorsque les lois sont 
réimprimées par ordre de tous les départements et de tous les tribunaux. 

ARTICLE V. 

Département de l'intérieur. 

L'organisation de ce département a été également déterminée par la loi du R5 mai ; l'article 7 de 
cette loi fiye les différentes parties de l'administration publique confiées au ministre de l'intérieur. 

Nous pensons qu'il serait essentiel que le comité de législation revît avec soin cette loi. La démar-
cation entre ce département et celui des contributions publiques, n'est pas toujours assez précise ; 
il en résulte souvent de l'indétermination dans la correspondance des corps administratifs. 

Le traitement du ministre de l'intérieur a été fixé, par l'article 34 de la même lqi, à 100,000 livres ; 
votre comité vous propose de le réduire à 70,000 livres. 

La loi du 2 octobre a fixé, article 2, à 506,480 livres les traitements, appointements et dépenses 
qui concernent le département du ministre de l'intérieur, à compter du 1er octobre, excepté ce qui 
concerne l'ancienne Compagnie des Indes, pour ce qui a été réuni à. ce département. 

L'article 4 de la même loi a accordé au ministre une somme de 24,000 livres, à distribuer en gra-
tifications i ainsi la totalité de la dépense de ce département, fixée par l'Assemblée constituante, 
s'élevait, y compris le traitement du ministre, à 630,400 livres. 

Le tableau de l'organisation et de la dépense des bureaux du département de l'intérieur, a été 
distribué £ l'Assemblée, et s'élève à 530,420 livres, conformément à la même loi, non compris 
13,000 livres pour le bureau de liquidation de la Compagnie des Indes, et 24,000 livres pour celui 
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du bureau des inventions: ces deux objets de dépenses ne sont pas compris dans la loi 
du 2 octobre. 

Voici les divisions générales de ce département : 

Première division. 

Le bureau relatif au régime constitutionnel, avec 35.départements, occupe t 
1 premier commis à f , . , . . , t . f?.QQ0 1, 
1 chef à ,-.. ' . . . . . 1 . . . . I 1 5,600 
2 sous-chefs à &,0QQ 1 10,000 
1 commis à 2,500 
1 - à « , , . . , 2600 ) 47,400 L 
3 - à &400!,,, . . . . . : . . : . : reoo 
2 — à I,8OQI â,6oo 
Ï garçon de bureau & , . , 900 
Frais de bureau à, 3,Q00 

Seconde division. 

Le bureau relatif au régime constitutionnel, avec 34 départements, occupe : 

4 premier commis à 12,0001. 
1 chef h 6,000 
1 sous-chef à . . . 3,600 
1 commis à 2,500 
1 - à 2,700 l 4 1 9 0 0 
3 — à 2,400 1 ; 7,200 7 4 l > -
1 — à 2,500 
1 — 4 1,500 
1 garçon de Jmreau à 900 
Frais de bureau à. 3,000 

Troisième division. — Deux bureaux. 

Le premier, celui de correspondance pour les départements 4§ Paris, de §fsine-et-Qise, la 
gendarmerie et les gardes nationaux, occupe : 

t premier commis à î&OOQk 
1 chef à, . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . 6,000 
1 sous-chef à . , 5,000 
3 commis À 2,400 l 7,200 
1 — h 1,800 
2 — 4 1,500 1.., , M , , . M M » . . t M « . t . l r t « . M ! , t t . f M y ô O 
1 garçon 4e bureau à . . . . . . , , Ô00 
Frais de bureau à 3,000 

Le second bureau, celui des ordonnances et états de distribution pour [les payements 
des dépenses du culte, et toutes celles sur lesquelles le ministre doit prendre les ordres 
du roi, occupe : 

1 premier chef à 10,0001J 
1 second chef à 4,000 
2 sous-chefs à â , o o o i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . : . . . ; . . . 6,000 
i commis à . . , . . . . . . . . : , . . . . . . . . . . . : . : : : . . . . : . . . , . : . : . : . . ; . . . . . . . 2,000 
1 — à . . . . . : . . . : . : . . ; : : . : . : . . . . . . . . . . . . : : . . . . : . . . . ; . . . . . 1300 
3 — à 1,5001 : : : : . ; . . : : . . . . . . . . . . . 4,500 
1 garçon de bureau à 900 
Frais de bureau à 3,000 

Quatrième division. 

Le bureau relatif au régime constitutionnel, avec 12 départements, et tout ce qui a 
rapport à l'éducation* aux sciences et aux arts, aux spectacles, aux édifices et monu-
ments publics ; aux demandes de gratifications et secours, aux relais et brevets des 
maîtres de Postes, à l'indemnité décrétée en faveur de leurs privilèges, et tous les objets 
qui n'ont point 4e département fixe, occupe : 

1 premier oommis à 12,000 L 
1 chef à . 5,000 
1 à . . . 4,000 
2 sous chefs à 2,4001 4,800 ( « i m 
1 commis à 2,000 1 

2 T- à 1,500 1 3,000 
1 gapçon de bureau à 900 
Fraii de bureau à >> >•• • • 3,000 

38,900 
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Cinquième division. 

Elle a pour objet l'administration des ponts et chaussées, des canaux de navigation, 
mines et minières, la mendicité, les ateliers de secours et de charité* les hôpitaux, les 
enfants délaissés. Cette division est composée de 4 bureaux. 

Le premier bureau, des ponts etj chaussées, occupe: 

1 vice-président à , 12,000 1. s. d. j 
1 premier commis à * 12,000 » » I 
1 commis à. 3,250 » » / 
2 — à 2,833 1. 6 s. 8 d 5,666 13 4 
1 7- à 2,250 » » \ 40 0001 
1 _ à . . . . 1,666 13 4 f 
l - - à . . . . . ; - 1,-166 13 4 
1 — à . . . . . . 1,000 » 
1 garçon de bureau à . . . . ' . 600 » » 
Frais de bureau à ... 2,400 » » 

Le second bureau occupe : 

1 premier commis à 10,000 1. 
1 chef à 2,400 
1 commis à • > • 1,800 
1 - à . . . . 2,000 ) 

Le troisième bureau, de la mendicité, occupe : 

1 chef à . . . . . 2,400 \ 
1 commis à . . . 1,500 I 
1 _ à 1,200 9,000 
1 garçon de bureau pour celui-ci et le précédent, à. 900 1 
Frais ae bureau à » . . . . . — 3,000 ) 

Le quatrième bureau, des municipalités, hôpitaux, enfants exposés, et pri-
sons, occupe : 

1 premier commis à • 6,500 
1 chef à . . . . * 2,700 
1 soùs-chef à : 2,400 
1 commis à ... 2,000 
1 _ à.. 1,600 > 21,800 
1 - à . . . . . . . . . ; . . . . 1,500 
1 f à 1,200 
1 garçon de bureau à 900 
Frais de bureau à 3,000 

16,200 

Sixième division. 

Elle a pour objet : le commerce intérieur et extérieur, [les manufactures, les importa-
tions et exportations pour former la balance du commerce, les brevets d'invention, les 
écoles vétérinaires, et la liquidation de l'ancienne compagnie des Indes, et elle est com-
posée d'un comité central et de cinq bureaux. 

Le comité central est composé de : 

1 vice-président à 12,000 1. \ 
5 commissaires à 6,000 1 30,000 f gg q00 
1 secrétaire à 600 V 
Frais de bureau à 10,000 ) 

Le bureau de ce comité central occupe : 

1 premier commis à 5,000 
1 chef à 3,000 
1 commis à . 1,500 
3 — à 1,2001.. 3,600 

s 1 garçon de bureau à 900 \ 21000 
Et en supplément sur les 13,100 livres décrétées pour la liquidation de la 

compagnie des Indes. 4,000 
NOTA. Ces 4,000 livres sont réparties entre les commis, en augmentation 

de traitement. 
Frais de bureau 3,000 
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Le bureau de la liquidation de la Compagnie des Indes, occupe: 
1 chef à 2,200 1, 
2 commis à 1,800 1 3,600 
1 garçon de bureau à 300 / 9,100 1. 
Frais de bureau . . . . 1,200 
Gratifications 1,800 

Les fonds de ce bureau sont de 13,100 livres, et ont été exceptés par la loi du 27 no-
vembre 1791. 

Votre comité vous propose de charger votre comité de liquidation d'examiner tout ce 
qui a rapport à l'ancienne Compagnie des Indes, afin de hâter cette liquidation qui 
devrait déjà être terminée. 

Sur les 13,100 livres 4,000 ont été attribuées par le ministre à une augmentation de 
gages pour quelques commis du bureau central ae commerce. 

Cette augmentation me paraît irrégulière ; ces fonds n'étaient exceptés que pour la 
liquidation de la Compagnie des Indes. 

Cette dépense doit être réduite à 9,100 livres. 

Le bureau de la balance du commerce, occupe : 
1 directeur à 6,000-1, 
1 adjoint à. 5,600 
1 commis principal à 2,400 
3 commis à 2,0001 6,000 
4 - à 1,7001.. 6,800 
6 — à 1,400 8,400 
1 garçon de bureau : 800 
Frais de bureau à 4,000 

Outre cela, il y a des bureaux de correspondance dans les ports, dont les 
traitements s'élèvent, avec les frais de bureaux, à 15,000 

Le bureau pour la liquidation des chambres du commerce, occupe : 
1 chef à 3,500 
1 sous-chef à . . 2,000 
1 commis à 1,000 
1 garçon de bureau à 750 
Frais de bureau » 750 

Le bureau de brevets d'invention, occupe : 
1 directeur à 6,000 
1 premier commis à 3,000 
1 dessinateur à 3,000 I 
5 commis à 1,5001... 7,500 ^ 24,000 
1 - à . . . , . . . . . / . " . . . 1,200 
1 garçon de bureau à « 900 
Frais de bureau . 2,400 

Ces frais doivent être prélevés sur la taxe des brevets d'inventions. 

55,000 

8,000 

S U B S I S T A N C E S E T A P P R O V I S I O N N E M E N T S . 

Deux bureaux. 

Le premier, d'administration et de correspondance, occupe : 
1 chef à . . . . . . . > . . . . . 6,000 
1 sous-chef à . . . . . . . . . . . * , . > . 3,000 
2 commis à 1,800 1 3,600 v 
1 - à 1,500 > l b ' l u u 

1 garçon de bureau à . . . . . . ; . . 9Q0 
Frais de bureau 1,100 

Le second bureau, de la comptabilité et des approvisionnements, occupe : 

1 directeur sans appointements. 
1 chef à.. . . i . . . . . . 3,000 
1 sous-chef à 2,400 
1 commis à. . •>... 1,800 \ 10,400 
1 - à . . . . . . . . . . 1,200 
1 Frais de bureau. — . . . . . . . . . . ; . . 2,000 

Bureau de population, sous la surveillance gratuite de M. de La Michodière. 

Frais de bureau 1,500 
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Manufacture de Montcenis et de Crystaux surveillée gratuitement par M. Chardon. 

Fraië de jftitéau . n « s * > i i i » * < » ^ ^ ». * « ». » ; $,0001. 

Bureau des archives du département de l'intérieur. 

Ce bureau est chargé de l'envoi des lois, proclamations et instructions adressées au 

bureau occupe: 

1 chef à . . . j . 9,000 1. ] 
2 commis & 1.200 1.., 2,400 ( >k oftn 
1 garçort ifë burëaU â; » . . . .900 ( ' 
Frais de bureau è,000 7 

Bureau des dépêches t 

Ce bureau est chârgé de l'ouverture de toutes les dépêches, renvoi aux divisidîiâ et 
bureaux : il occupe : 

1 premier commis â 9,000 \ 
ï cbèf ài » ». » 6,000 j 
1 commis a . » 1,800 
1 à î,600 
1 à .» . 1,200 
1 coiirrier a . . . > ». «. » i • • » » . . . . * 1,200 
1 garçon de bureau à . . . . . . . . — » ». . . s , 200 
Frais de bureau 2,500 

24,200 

Secrétariat du département et du ministre.. 

Ce bureaii occupé : 
1 secrétaire général a . . . . . . . . . * . 6,000 ) 
1 commis principal à 1,800 > 15,820 
Dépense du secrétariat 8,020 ) 

Gratifications accordées aux bureaux du département ainsi que nous l'avons déjà 
annoncé i'i i i s . . . i : i î ; ; i i r ï si> s i » 1 t ; 1t » j ; » » s s s 11t1 » 11 s 11 m « « * * W » « m i> t t t m 24,000 

Ensemble I . . I>UUH> 567,520 1. 

Aucun dei traitements déterminés par le ministre n'excède ie maximum fixé par ia 
loi du 2 octobre» 

Les 4,000 livres faisant partie des fonds destinés au bureau de liquidation de la Com-
pagnie des Indes, et qui ont été attribués à une augmentation de traitement pour le 
bureau du commerce, paraissent devoir être réduits. ». » » « t . ». • < tt « s » » s » i . i » < i » t »-» i » * 4,000 

RESTE 563,520 1. 

Traitement du ministre, réduit à * 70,000 

TOTAL...... 633,5201. 

Telle est la dépense de ce départemeht pour le service de 1792, ce qui la réduit à 
34,000 livreë de moins que l'Assemblée constituante ne l'a décrétée; mais [il faut ajouter 
à cette dépdnse le loyer du petit hôtel du département, le payement du suisse et autres 
frais, etc . u s » ; '. *.. ; : i . <. « i » » 15,120 

Ainsi lâ dépense totale s'élève à. ; . . . : . . : : . » i , 048,640 1. 

Il faut observer que les 9)100 livres appliquées au bureau de liquidation de la Compa-
gnie des Indes doivent être portées à l'article des dépenses extraordinaires, puisqu'elles 
doivent cesser dès que cette liquidation sera terminée. Il en ëst de ttiethe des bUtëâtlX 
de liquidation dêd chambres de commerce, dont la dépense s'élève à 8,000 livres; Lé 
loyer du petit hotél nous paraît aussi devoir être supprimé, lorsque le département fleë 
contributions publidues sera transféré dans le nouvel hôtel qui lui est destiné. 

Il faut enfin Observer que les 24,000 livres de dépense du bureau d'invention devant 
être prises sur là taxe de ces brevets, cette taxe doit être portée à l'article dés ttloyëns. 

La dépense ordinaire à décréter pour le département de l'Intérieur sera donc de 616,420 1. 
Et la dépéftse extraordinaire dâs 1i »*», * $ t >11» s $ i » «-• « » » s »- < t » « » I#I 11. » » «» » « » 32,220 

• SOMME PARfliEifeB«iti;t:: t t i i t t tMiiloiMiiéiti*: 848,640 1. 
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Les dépenses des travaux publics qui dépendent "de Ce département seront l'objet d'un article 
séparé. Quant aux autres dépenses d'administration, elles sont à la charge des départements, et 
nous en rendrons un compte particulier. 

ARTICLE VI. 

Département des contributions publiques. 

C'est aussi la loi du 25 mai, qui détermine, article 9, les fonctions du ministre deS 
contributions et revenus publics. Son traitement est fixé* par l'article 34, à 100,000 livres; 
Votre comité vous propose de le réduire à. «. . . i . . . . . . . , 70,000 i. 

La loi du 2 octobre fixe à' 488,920 livres les traitements, appointements et dépenses de 
ce département, et à 24,000 livres les gratifications à accorder par le ministre. 

Le ministre a fourni, le 28 de février, l'état d'organisatioh de ses bureaux, et il a joint 
l'état des dépenses que le déplacement de ses bureaux exigera. 

Voici les principales divisions: 

P R E M I È R E D I V I S I O N . 

Régie nationale de l'enregistrement. 

Ce bureau occupe : 

1 premier Commis à - 12,000 1. 
2 commis à 10,000 1 . . . . 20,000 
1 chef à 4,000 
1 — à 3,000 
1 à , . . » » . 2,400 
3 teneurs de registres à 2,400 1 7,200 
3 expéditionnaires à 2,000 4 ; . . . : 6,000 
4 — à 1,800.. . . 7,200 
3 — à 1,500. 4,500 
3 garçons de bureau à 720 2,160 

DEUXIÈME DIVISION. 

Détails relatifs d la conservation générale des forêts et à la régie nationale des domaines. 

Ce bureau compte : 

1 premier commis à 12,000 
1 chef à 6,000 
1 — à . . . 3,000 
2 sous-chefs à 3.0001 i 6,000 
1 teneur de registres à 2,400 1. 2,400 
1 ^ à 1,000 2,000 
2 expéditionnaires à 2,000:. 4,000 
2 — à 1,800 3,600 
2 — . à 1 , 5 0 0 . . . . . . . . 3,000 
2 garçons de bureau à 720 m u n t u ^ u M 1,440 / 

T R O I S I È M E D I V I S I O N . 

Liquidation ei recouvrement de Varriéré de la régie générale, et autres régies et 
fermes supprimées. 

Cet objet mérité VOtre attention, et nous vous présenterons, à cet égard, un rapport 
particulier. Cette division s'occupe aussi de toutes les questions relatives aux secours, 
indemnités ou pensions réclamees par les anciens employés ; les cautionnements â 
fournir par la clause. 
• Les dépenses de ce bureau peuvent être comprises dans la classe des dépenses 
extraordinaires, puisqu'elles doivent cesser dès que les liquidatiohs seront terminées. 

Ce bureau occupe : 

1 premier commis à 12,000 1. \ 
1 chef à 5,000 
2 sous-chefs à 3,000 1 6,000 / 
2 teneurs de registres à 2,400. . i . . . . .» • J . — . . . . » » . . ; ; ; . 4,800 l 
1 expéditionnaire à ,....*•»<'•.*<.'. w< « i > *. » i 2,000 / • 
2 — à 1,800 3,600 l 
2 — à 1,500. - 3,000 V 
1 garçon de bureau à . . ; . . . . . . s . . . » . » . . . ; ; ; . . .» i . » t *»«»>< ; .»< . . . . 720 j 

43,400 
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17,200 1. 

Q U A T R I È M E D I V I S I O N . 

Détails relatifs aux loteries. 

Ce bureau occupe : 
1 premier commis à — 12,000 1. 
1 chef à . . 3,000 
1 expéditionnaire à 1,500 
1 garçon de bureau à 720 

C I N Q U I È M E D I V I S I O N . 

Détails relatifs aux monnaies, à Vaffinage, à la marque d'or et d'argent. 

Ce bureau occupe : 
1 premier commis à 12,000 1. 
1 chef à. 3,500 
1 sous-chef à 3,000 
1 — à 2,500 \ 28,020 
1 — à . . . . . . . 1,800 
3 — à 1,500 1 4,500 
1 garçon de bureau à 720 

S I X I È M E D I V I S I O N . 

Contributions directes. 

P R E M I È R E S O U S - D I V I S I O N . 

Contributions foncière et mobilière, et patentes pour les vingt départements formant la 
division du Nord, et les détails relatifs à l'inspection de surveillance de nomination et 
cautionnement des receveurs de districts. 

Ce bureau occupe : 
1 premier commis à 10,0001. 
1 chef à 4,000 
1 sous-chef à . . . V . . . . 3,000 
1 — à 2,000 
1 teneur de registres à 3,000 ) 33,020 
2 expéditionnaires à 2,000 1 4,000 
1 — à 1,800 
3 — à 1,500 4,500 
1 garçon de bureau à 720 

SECONDE SOUS-DIVISION. 

Contributions foncière et mobilière, et patentes pour les vingt-un départements formant 
la division de l'Est. 

Ce bureau occupe : 

1 premier commis à 10,0001. 
l'chef à 4,000 
1 sous-chef à.. 3,000 
1 teneur de registres à • 2,000 
1 — à • 3,000 ) 33,020 
2 expéditionnaires à 2,000 1 4,000 
1 — à 1,800 
3 — à 1,500 1. 4,500 
1 garçon de bureau à. 720 

TROISIÈME SOUS-DIVISION. 

Contributions foncière et mobilière, et patentes pour les vingt-un départements formant 
la division du Midi. 

Ce bureau occupe le même nombre de commis, avec la même répartition de traite-
ment que le précédent, excepté le premier commis, qui n'a que 9,000 l iv res— — . . . 32,020 
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QUATRIÈME SOUS-DIVISION. 

Les mômes détails, le même nombre de commis, et la même répartition des traite-
ments que ci-dessus, pour les vingt-un départements de la division de l'Ouest. 32,0201. 

SEPTIÈME DIVISION. 

Surveillance des fonds des départements et des dépenses assignées sur ces fonds, la 
liquidation des anciennes affaires des ci-devant provinces et généralités. 

Cette partie sera l'objet d'un rapport particulier que nous vous soumettrons inces-
samment. 

Ce bureau est aussi chargé du rapport du ministre des contributions publiques avec la 
caisse de l'extraordinaire, et de tout ce qui est relatif à la fabrication des assignats, et 
enfin de la régie des poudres et salpêtres; il occupe: 

1 premier commis à 12,000 1. 
1 chef à 9,000, 
1 — à 4,000 
2 sous-chefs à 3,000 livres 6,000 \ A, c9f t 
1 teneur de registres à . . . . . . . . 3,000 ( 
2 expéditionnaires à 2,400 livres 4,800 
1 — à 2,000 — 2,000 
1 garçon de bureau à 720 

HUITIÈME DIVISION. 

Inscription et surveillance des recouvrements des impositions directes, et rapport du 
ministre des contributions publiques avec la Trésorerie nationale; payement d'acomptes 
aux créanciers des anciennes maisons et communautés ecclésiastiques; postes et 
messageries. 

Ce bureau occupe : 

1 premier commis à ..' ; 9,0001. 
1 chef à . . . . 4,500 
2 sous-chefs à 3,000 livres 6,000 
1 teneur de registres à 2,500 l 29 920 
1 expéditionnaire à 2,400 ( ' 
1 - à 1,800 1 

2 — à 1,500 livres 3,000 
1 garçon de bureau à 720 

NEUVIÈME DIVISION. 

Ouverture et rapport de toutes les lettres, requêtes et mémoires présentés au ministre; 
enregistrement et renvoi qui en est fait; dépôt des lois et des proclamations du roi relatives 
aux contributions publiques. 

Ce bureau occupe : 

1 premier commis à 9,0001. 
1 chef à . . . . . . . . . 4,000 
1 sous-chef à . . . 3,000 
i — à 2,000 
1 expéditionnaire à 2,400 
1 — à 2,000 
2 — à 1,500 l i v r e s . . . 3,000 
1 garçon de bureau à 720 

26,120 

[DIXIÈME |DIVISION. 

Bureau du secrétariat. 

Ce bureau occupe 

1 secrétaire à 6,000 1. 
1 — à 3,000 
1 — à 2,000 \ 13,520 
1 fee». à ii 1,800 
1 garçon de bureau à . . . 720 
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Conseil d'hommes de loi, et frais de bureau dont le ministre doit compte 53,5001, 
Fonds de fortifications à distribuer par le ministre;. ; . . ; ». ; ».. « 24,000 
Une loi du 23 septembre 1791 ordonne que le ministre des contributions publiques for-

mera un bureau de direction pour le travail important d'un cadastre général. Les fraiB de 
de bureau de direction n'ont pas été décrétés, et le ministre vous propose de les fixer à>. 25,000 

Voici la composition de ce bureau : 

1 directeur à . 8,0001. 
1 sous-directeur à w m . i . . . » , » * . . . . » . » , 4,000 
2 -chefs à 3,000 livres 6,000 
2 expéditionnaires à 1,500 l i v r e B ; > . ; i i t . ; « « < t t t t M . i n « * • . . » 3 , 0 0 0 
1 garçon de bureau à 720 
Frais de bureau à t ; . . ; ; ; . 4 ; . » ; » i » . î ; . » s . ; : -4 s ! . « ; . ; . ; , ; 4 . » » . 4 .44.4 . 3,280 

SOMME ÉGALE. ; T ; ; ; ». . ; . » I ; » 4 «. ; . 14 ; , . . . . . . 25,000 1. 

J'aurai l'honneur de vous faire très incessamment un rapport particulier sur cet objet, 
qu'on peut Classer dans la masse des dépenses ordinaires de ce département, à cause de 
la lenteur inévitable d'un travail aussi immense, et des rectifications qui seront néces-
saires alors mêifie ftue l'ensemble sera terminé. • 

Le département des contributions publiques ayant été séparé de celui de l'intérieur, il 
était impossible qu'ils restassent placés dans le même hôtel, qui n'est point assez vaste; 
Le loyer de l'hôtel de l'ancienne police de Paris, et du bâtiment du ci^devant couvent 
des Capucines oû doit être placé ce département, a été porté par le procès-verbal d'adjus 

dication du 28 novembre 1791, à 17,100 J. v 
Cette dépense doit être ajoutée aux dépenses ordinaires, J 
Enfin les répartitions, distributions et dépenses à faire pour Rétablisse- J 

ment des bureaux, pour les fournitures et meubles nécessaires sont éva- .a H a B t f , I 
luées, suivant l'état aperçu remis par le ministre, à * 127,270 \ 211,370 

Celles pour l'établissement des bureaux du cadastre général, qui L 
demande un emplacement immense pour le dépôt des cartes, des plans et \ 
des cahiers d'évaluation pour toutes les municipalités de l'Empire, évaluées 
aussi par le ministre à ... 67,000 / 

Ces deux articles doivent être compris dans la classe des dépenses extraordi-
naires. 

TOTAL ,«***.•*«.»<•'*« 819,290 1. 

Ce qui réduit de 30,000 livres la dépense proposée par le ministre. L'iiflJnen8it6 des 
détails de ce département, et l'ordre avec lequel les différentes parties nous ont paru 
suivies, ne nous ont pas permis de vous proposer d'autres réductions; 

Une très grande partie des objets relatifs a la troisième division des bureaux, flous a 
paru devoir bientôt cesser; ainsi, sur cette partie, qui s'élève à 37,120 livres, nous por-
terons 30,000 livres dans la classe des dépenses extraordinaires, ci 30,000 1. 

Sur la septième division, la partie relative âUfc liquidations des fonds des 
anciennes provinces et pays d'états que nous porterons en dépenses extraor-
dinaires à . . . . . . . .» 20,000 

Enfin, les dépensés deâ établissements dêâ bureaux du département, et du 
bureau du cadastre à — ». ; é-. « » 194,270 

Pour dépenses extraordinaires à 244,270 1» 
Pour dépenses ordinaires à 575,020 

SOMMÉ ÉGALÉ AU TOTAL 819,2901. 
~ * r 1 

ARTICLE VII. 

Département des affaires étrangères. 

Les dépenses de ce département ont été fixées, par la loi du 25 mai dernier, 
à 6,300,01)0 livres pour 1791 ; cette fixation n'était que provisoire. 

Le ministre des affaires étrangères doit rendre chaque année un compte, appuyé des 
pièces justificatives de toutes les parties de cette dépense, excepté des subsides et secours 
accordés aux étrangers, des fonds destinés aux lignes suisses et Grisons, des rembour-
sements et indemnités, et des dépenses secrètes qui sont confiées à la surveillance du roi. 

La même loi fixait aussi provisoirement le traitement du ministre à 100,000 livres; 
mais par la loi du 25 mai, ce traitement fut définitivement porté à 150,000 livres; nous 
voué proposons de lè réduire à la première fixation, de ; 100,000 J. 

Les dépenses dé 1791 ne se sont elevées qu'à 5,775,000 livres, à cause de la cessation 
du traitement de Quelques ambassadeurs, ministres, résidents ou envoyés. 
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Lé tniliisttë nôtrô à l'émis Uîi étât détaillé de ses bureâui* â l'époque du 15 février i en 
voici les principales divisions : 

Le premier bureau d'expéditions politiques occupe : 

chef à 32,000 livres, que nous réduisons comme les autres chefs de 
bureaux à M*.» 12,000 1. 

principal commis à . 8,300 
r- 1 5,900 

5,400 
4,500 
4,400 
4)000 
3,900 
3,800 
3,000 
1,100 
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commis a. 
— à. 
— à. 
—r à. 

à. 
— à. 
— â. 
— à. 

> 59,300 ï. 

. garçon de bureau à. * » * * * i » *•*<«.•*•<•» i. » a t* 

Frais de bUreatt. i . . . . . . . .» 11 : » 3,000 

Le second bureau d'expéditions politiques occupe : 

1 chef à 24,000 livres, réduit à 12,000 1 commis principal à. 
1 — ' 

8,300 
commis a». ».. 5,500 

1 — 5,000 
1 — â 4,000 
1 _ à»..» 3,600 
2 — a 3,500 livres 4.>#MM>»M 7,000 
1 garçon de niireaU à i . m t 1,000 
Frais de burëàu. . . . — 3,000 

Le bureau des fottdf}, dont la dépense s'élève à 60,500 livres, nous fj&f&tt devoir être 
supprimé; la Trésorerie nationale est le bureau des fonds de toUS lès déjjârtehients. On 
peut seulemeht conserver deux commis pour cet obiet, à cause de là uistrldution des 
fonds à la dispositiOÛ du roi; et nous réduisons ainsi cette dépense à. ; : : ; ; ; * 

Le bureau des dépôts occupe : 

1 chef à 18)000 livres, réduit à . . . . . . . . v . . . . > . , , « . ; 12,0001. \ 
1 principal commis à . . 
1 commis à 
1 
2 
1 

Bi 
à 2)000 livres 

«S 
3 garçons de bureaux à 
Frais de bureau 

4,500 
. 3,500 

«m « * l i t* 1 3,000 
4,000 

».,, ,lit>«t.>»l**iU*'ISM<« 1,800 
SO0 livres » , , « . , . < t . > 2,400 

3,000 

Le secrétariat et lê bureau des renvois occupe : 

1 chef à. - s s * s S ...*.: ; s 4 Ï : i ; » . 
1 commis 8 s 1ti.. : : s Î i » i : : i : ; i : ; ; i 
2 garçons dê bureaux à 1,000 livres. 
Frais de b U t è & U . i ; . . 

Aux employés fôur le service de ce département : 

1 jurisconsulte pour le droit germanique à 13,400 livres, réduit â* «. i 
1 autre à . % » ;, ; i . _ . . . . . . . . . . . . » j . t 
1 géographe as . . ». i » * » « * » « 

Aux concierges, Suisses, etc., employés aux Hôtels des affaires étrangères ; 

Concierges k t â r i s . . ; . . . . . . 
Suisse — * * » i i . i i • *. 
Portier . . . t i » t — :;»;;»»; 
Frotteur ..< s > t . . . . . ^. « . . . . 
Jardinier . 11 : t . . . . : ; . i : . i s 
H o r l o g e r . ; . j . . . . . . . . . . . i 
Concierge dè Versailles... . 
Suisse . . . . î t i t 
Concierge uê Fontainebleau. 
Concierge de dompiègne... 

9,600 
5,000 
2,000 
6,000 

12,000 
4,000 
3,000 

1,000 
1,200 

600 
900 
300 
200 

1,200 
1,300 

300 
200 

Invalides de la garde du dépôt à Versailles. 

49,400 

10,000 

34,200 

22,800 

19*000 

7,200 

3,284 

TOTAL t . u t . . . . . . 304,984 1. 
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Nous aurions désiré que le comité diplomatique nous eût fourni ses observations sur les réduc-
tions importantes qu'il nous paraît essentiel de faire dans l'organisation de ce département. 

Nous vous proposons celles qui nous ont paru indispensables: elles s'élèvent à 139,900 livres, 
et cette première partie de la dépense de ce département doit être décrétée- à 
la somme de i 304,984 1. » s. » d. 

Les quatre mois de 1792 ayant été payés sur le pied de 1791; il faut 
ajouter un tiers de la différence 46,633 6 8 

TOTAL 351,6171. 6 s. 8 d . 

Ministres 

Ambassadeurs, ministres et autres employés en pays étrangers. 

/ V i e n n e . . . . . . . 150,0001. 
Madrid 150,000 

t Londres 150,000 
\ Rome. 150,000 

Ambassadeurs ! < » ™ « W e . . | « E ^ n t ! : & W 
Turin 80,000 
Naples 80,000 
L i sWne 80,000 
Stockolm 80,000 
Venise 60,000 

Pétersbourg 80,000 
La Haye. 50,000 
Philadelphie.. . . 60,000 
Berl in. . . . 25,000 
Varsovie . . . . . . • 50,000 
Copenhague . , 40,000 
Parme.. 40,000 
Dresde . . . . . , 40,000 
Munich. . . . . . . . 30,000 
Mayence 30,000 
Trêves 30,000 
Cologne 30,000 
Florence 30,000 
Gênes . . . . . 30,000 
Ratisbonne 30,000 
Hambourg . . . . . 30,000 
Près le cercle du Haut-Rhin 30,000 
Aux Deux-Ponts 24,000 
Liège 20,000 
Stuttgard | 18,000 
» 

Genève . . , . . / . . . . . . . . . . . . 24,000 
Bruxelles 20,000 
Dantzick & 16,000 
Francfort 2,000 

Stockolm 5,000 
La Haye «,000 
Genève . . . . . . . . 9,600 
Malte ' 6,000 
Florence 1,125 
L i è g e . . . . . . . . . . 1,000 

Londres 12,000 
Constantinople, 2 secrétaires 12,000 
Lisbonne . . . . . . ; . . . . . . . . 4,000 
Madrid .' 6,000 
Philadelphie 6,000 
La Haye 6,000 
Varsovie 6,000 
Ratisbonne 5,000 
Rome 3,400 
Vienne 3,000 
Turin 3,000 
Naples 3,000 
Stockolm 3,500 
Venise 3,000 

Résidents 

Chargés d'affaires.. 

Secrétaires d'ambas-j 
sades et de léga-< 
tion 

1,096,0001. 

717,000 

62,000 

28,725 
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Pétersbourg.j xjî^tement^particùiière! loûô L i 

f Dresde 3,000 
Secrétaires d'ambas-l Berlin 2,000 

sades et de léga-{ Munich 2,000 
tion (suite) ) Gênes et à Florence 3,000 

I Liège 1,500 
Dantzick 1,500 
Bruxelles . 1,200 101,6001. 

Correspondant à Varsovie 2,000 1. 
Maître de chambre de l'ambassadeur de France à 

Rome 3,000 
Autres employés en i Garde des archives de France, aussi à Rome. 1,000 V «700 

pays étrangers.*.. \ Employé dans la secrétairerie de l'ambassadeur de ' 
France à Madrid. 1,500 

Employé dans celle de l'ambassadeur de France à 
Constantinople 1,200 

TOTAL 2 ,014 ,0261 . 

Cette partie de la dépense des affaires étrangères est susceptible, sans doute, de la plus grande 
réduction ; mais le comité diplomatique nous ayant fait connaître qu'il n'avait encore rien déter-
miné sur les suppressions qu exigent le nouvel ordre de choses, et qu'il y aurait cette année des 
dépenses extraordinaires causées par le renouvellement presque entier des envoyés de la nation 
dans les cours étrangères, nous ne vous proposons dans ce moment aucune réduction sur cette 
somme. 

La troisième nature de dépenses comprend les frais de voyages des ambassadeurs, ministres, 
résidents, chargés d'affaires, secrétaires et autres employés en pays étrangers; frais de leur premier 
établissement, dépenses extraordinaires de service, lettres quelconques, fournitures, ouvrages, etc. 

Enfin la quatrième nature de dépenses est celle que la loi confie à la probité du ministre et à la 
Surveillance du roi : 

Les subsides et secours aux étrangers ; 
Dépenses secrètes; 
Ligues suisses. 

Ces deux dépenses sont variables, et elles avaient été proposées par le 
ministre, pour 1792, à • 3 ,786,791 1. .« s. » d. 

Nous ne nous proposons, dans ce moment, qu'une réduction de 652 ,433 6 » 8 » 

Ce qui portera ces deux parties de dépenses à . 3 ,134,357 

RÉCAPITULATION. 

, 3,134,357 13 4 » 

. 351,617 6 8 » 

. 2,014,025 » » » 

. 3,134,357 13 4 » 

. 5,500,0001. « s \* < d. 

Dont 4 ,500 ,000 1. ordinaires. 
Et. 1 ,000 ,600 extraordinaires. 

SOMME ÉGALE 5 , 5 0 0 , 0 0 0 1 . 

Ainsi, Messieurs, le comité des finances vous propose une réduction provisoire de 3 0 0 , 0 0 0 livres 
sur les dépenses de ce département; et comme nous pensons que ces dépenses pourront être 
réduites à 4 , 5 0 0 , 0 0 0 livres lorsqu'enfin l'organisation de la diplomatie française aura pris le carac-
tère de simplicité, d'énergie, de franchise et de justice que doivent avoir les relations d'un peuple 
libre avec les autres nations, nous portons 1 , 0 0 0 , 0 0 0 livres (des 5 , 5 0 0 , 0 0 0 livres) que nous vous pro-
posons de décréter dans la masse des dépenses extraordinaires. 

Nous aurions désiré, Messieurs, vous présenter d'une manière définitive l'état des dépenses de ce 
départements Les déterminations provisoires laissent toujours du vague dans l'état général des 
lépenses publiques. Cependant nous pensons que les fonds que nous vous proposons d'ordonner 
seront plus que suffisants pour le service de 1792 ; et afin qu'il n'y ait plus d'indécisions sur cet 
)bjet, nous vous proposons de décréter, dès cet instant, que le comité diplomatique vous présen-
era, avant le 1er juin, l'organisation jcoinplète des affaires étrangères, et l'état aes traitements de 
ous les agents de l'administration publique. 
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A R T I C L E V I I I . 

Département de la guerre. 

§ 1e r 

La loi du 25 mai a fixé, article 10, les fonctions du ministre de la guerre. 
La même loi fixe son traitement, par l'article 34, à 10Q,Q0Q livres ; nous vous pro-

posons de le réduire à . . . . , . , . , . 'r ; , . , «. » ; 
L'organisation dp bureau de la guerre n'a point été définitivement décrétée. 
La loi du 21 octobre 1791, relative à la composition de l'armée, porte article 16, 

que la dépense de ces bureaux, les frais des impressions, des ordonnances, ceux de 
course et d'escorte, et tous les irais relatifs aux procédures et jugements militaires, 
seront provisoirement fixées h 1,500,00Q livres. 

Une loi précédente du 28 septembre, sur un décret du 19, portait h £00,000 livres 
la dépense des bureaux. 
. Voici la composition de ces bureaux : 

70,0001. 

BUREAU Ï>$ L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

1 directeur & 20,000 liv. votre comité vous propose 

de le réduire à , . . 12,0001. 
1 premier commis à 10,000 
1 second commis à 6,000 
2 commis à 5,000 1 10,000 

— à- 3 ,600 . . . . . . . 10,800 
2 — à 3,000 6,000 
1 — à. 2,400 

Subsistances. 

1 premier commis à , , f t . 5,000 1. 
3 commis 4 3,600 h » 10,800 
1 à Î«ÔQQ 

Habillements, remante et étapes. 

1 premier commis à 8,0001. 
commis à 

à 
à 
à 
à 

4,000 
3,000 
2,000 
1,800 
1,500 

Casernement e% chauffage. 

1 premier commis à 4,0001. 
1 commis à » 1,800 

Hôpitaux. 

1 premier commis à 5,0001. 
t commis î , , , 3,600 

Commissaires des guerres. 

1 premier commis à <i«V«i* i f u n ?«««*•* #*00ôl« 
1 aemfflis à . , , t , . , , {* «,, «, . « , , , , . , „ . , . „ „ , . , . g,40Q 

Expéditionnaires. 

$ expéditionnaires à 2,400 1, 4,800 1. 
6 à 1,500 
1 teneur de registre général. 
1 homme de loi pour les affaires du département. 

9,000 

57,2001. 

17,300 

20,300 

5,800 

12.2QÔ 

7,400 

11,800 
2,400 
2,400 

138,800 



[Assemblée aatiooalelégislfttive,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2* mars 1192.} 239 

BUREAU DE L'INSPECTION GÉNÉRAL. 

1 chef à 15,000 1. réduit à . . . . . , . » > 

Revue d'inspectey»rs de l'infanterie, et les congés. 

1 commis à . . . . . . 2,40(H« 
1 - à 2,100 

Revue de la cavalerie. 

1 commis à . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Décoration militaire„ 

2 commis à 2,400 1 

Contrôle général des troupes. 

1 commis à 3,500 1. 
1 — à 
1 — à 

2,000 
1 M ) 

Les déserteurs, 
1 — à. 

Troupes coloniales. 

1 commis à . . 3,600 1. 
1 — à 3,400 

1 commis à 

1 commis à. 

1 commis à, 

La police des corps et la cour martiale. 

Admission aux invalides des officiers 
e1( compagnies détachées. 

Des sousrof/lçiçrs et soldats des invalides 
en folde, demi-solde, etc. 

Expéditionnaires^ 
4 expéditionnaires à 1,350 1 5,4001. 
2 — à 1,200 . . . " 2,400 

12,000 1. \ 

4,500 

3,000 

8,000 

7,300 

3,400 

7,000 

4,000 

3,600 

3,100 

. 7,800 

62,7001. 

NOMINATIONS AUX EMPLOIS ET RÉCOMPENSES MILITAIRES. 

1 chef à. 

Nomination aux emplois. 

1 commis à , , « 4,000 1. 
1 — 4«« 3,600 
1 — i , » , . 2,000 
2 — à 1,300 2,700 
2 - à 1,250.. 3,400 

Congés et reliefs. 
1 connais à, 5,400 1. 
1 — 2,400 

Retraites et récompenses militaires. 

1 commis à. 

10,000 1. 

14,700 

7,800 

3,000 

35,500 
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BUREAU DE LA CORRESPONDANCE GÉNÉRALE. 

1 chef à 15,000 1. réduits à 12,000 1. 

Officiers généraux et écoles militaires. 

1 commis à . . 6,000 1. j 
1 — à 5,000 i isoo 
1 _ à 3,000 I l b 'b U U 

1 - à 1,500 1 

Mouvements des troupes et casernement. 

1 commis à 5,000 1. ) 
1 _ à 1,800 [ 9,800 
2 - à 1,500 3,000 ) 

Gendarmerie nationale. 

1 commis à 6,000 1. ) 
2 - à 3.600 1 7,200 15,000 
1 — à 1,800 \ 

Gardes nationales. 

1 commis à ; 3,000 1. 
1 — à . . . 2,350 5,350 

Collection des décrets et Venvoi aux troupes. 

1 commis à 4,000 

L'Enregistrement. 

1 commis à 2,400 i 

BUREAU DE L'ARTILLERIE ET DU GÉNIE. 

1 chef à 10,000 1. 
1 commis à 5,000 
1 - à 3,600 
4 — à 2,400 9,600 
2 — à 1,500 3,000 
2 — à 1,800 3,000 
1 Ingénieur attaché au bureau d'artillerie à. 

34,800 1. 

1,800 

Garde-côtes. 

1 commis à. 2,400 

Génie et fortifications. 

à 5,0001. 
2,400 

1 commis 
1 à 
2 — à 2,000 4,000 

SECRÉTARIAT. 

1 Secrétaire à. 
1 — à. 
1 — à. 
1 — à. 

BUREAU DU DÉPÔT DE LA GUERRE. 

1 Directeur à . . . . — 
1 premier commis à. 
1 commis à 
2 -
2 -
1 -
1 -
1 -

à 2,400. 
à 1,800. 
à 
à 
à 

11,400 L 

8,000 1. 
6,000 
1,800 
1,500 

6,000 1. 
8,000 
3,000 
4,800 
3J00 
i5oo 
1,400 
1,200 

64,050 1. 

50,000 

17,300 

29,500 
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Suisses, garçons de bureaux employés aux hôtels de la guerre, à Paris, Versailles, 
Fontainebleau et Compiègne, suivant les états fournis par le ministre 52,0501. 

Frais de bureaux, évalués à 60,000 

552,850 î. 
Le ministre demande qu'il lui soit accordé comme aux autres ministres, pour gratifi-

cations à distribuer. 24,000 1. 
Outre cela, les loyers des bâtiments destinés aux hôtels de la guerre, 

à Paris et à Versailles, s'élèvent à . . . — 30,000 
L'entretien des bâtiments ensemble 24,000 ( 152,000 
L'impression des ordonnances pour la guerre : 60,000 
Frais d'établissement du dépôt pour la guerre 12,000 

Les dépenses extraordinaires sont portées par le ministre à 1,000,0001., 
nous les réduisons à 400,000 livres ; dont il rendra compte sous sa res-
ponsabilité, ci 400,000 

Total de la dépense de l'administration générale 1,104,850 1. 

La loi du 21 octobre 1791 accordait 1,500,000 livres pour cet objet. 
Si la paix est assurée, nous pensons que le comité militaire pourra vous proposer au moins un 

tiers de réduction sur cette partie des dépenses publiques. 
M. Dumas ne touchant point ses appointements comme directeur du bureau du dépôt, les 6,0001. 

portées pour cet objet seront ajoutées cette année à l'article des Moyens. 

§ n-

Dépenses de l'armée. 

(Ces dépenses sont extrêmement variables; mais elles doivent toujours être comptées au complet 
de l'armée.) 

(Le titre premier de l'état détaillé fourni par le ministre, comprend les appointements et soldes 
de l'armée.) 

I. 

INFANTERIE FRANÇAISE. 

!79 anciens français. 
12 anciens étrangers. 
3 de la garde parisienne soldée. 
6 de troupes coloniales. 

Composés chacun d'un état-major et de deux bataillons; chaque bataillon d'une compagnie de 
grenadiers, 8 de fusiliers; en tout 18 compagnies, conformément aux lois du 21 mars 1790, 
21 octobre, 4 février, 9 et 27 juillet 1791. 

La solde annuelle pour les officiers de chaque régi-
ment est de 86,6801. » » 

Et pour les 100 régiments 8,668,000 1. » s. » d. 
Pour les sous-officiers et soldats, d e — 231,809 1. 3 s. » 
Et pour les 100 régiments 23,180,915 » » 
Le supplément de solde accordé aux 3 régiments de 

la garde parisienne, à raison de moitié en sus pour 
leur séjour à Paris, fera pour chaque régiment une 
somme de 159,244 1. 11 s. 6 d. 

Et pour les trois régiments 477,733 14 6 

ENSEMBLE 32,326,6481. 14 s . 6 d . 

Votre comité militaire, Messieurs, a pensé qu'il n'y avait aucun changement à faire dans cette 
partie de la dépense de l'année. 

II. 

RÉGIMENT DES CI-DEVANT GARDES-SUISSE^ 

La loi du 13 novembre 1791 porte que ce régiment sera tenu sur l'ancien pied jusqu'à ce qu'il 
ait été statué autrement sur sa destination et le mode de son service : il est composé de 4 batail-
lons, chaque bataillon d'une compagnie de grenadiers et 3 de fusiliers. Le ministre vous a donné les 
détails de la solde de chaque grade. 

L'E SÉRIE. T . X L . 1 6 
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La totalité de la dépense de ce régime s'élèvent à 1,329,878 1. 13 s. 4 d. 
Cette énorme disproportion entre le traitement 

de cette troupe et celui du reste de l'armée, doit 
disparaître lors des nouvelles capitulations; mais, 
dans ce moment, la seule suppression qu'on puisse 
faire est celle du traitement du colonel général, 
qui s'élève à 78,008 livres. Ainsi cet article de dé-
pense doit être réduit à 1,255,790 13 4 

Le colonel chargé du détail jouit du traitement 
énorme de 66,000 livres. Une pareille prodigalité 
ne peut être continuée, et c'est un des objets im-
portants dont votre comité diplomatique doit s'oc-
cuper. 

INFANTERIE SUISSE ET GRISONNE. 6,221,763 1. 2 s. » d. 

Elle est composée de 11 régiments de 2 bataillons. 
Chaque régiment coûte environ 448,000 livres ou 
130,000 livres de plus que nos régiments nationaux 
(Loi du 10 novembre 1790.) 

La dépense de ces 11 régiments s'élève à 4,965,972 

Votre comité militaire a pensé que les change -
ment à faire ne pouvaient avoir lieu qu'au renou-
vellement des capitulations. 

III. 

INFANTERIE LÉGÈRE. 

Elle est composée de 14 bataillons, dont 2 formés 
de la garde soldée de Paris. (Loi du 21 octobre, 
9 juillet, 28 août 1791). 

La solde annuelle des offi-
ciers de chaque bataillon est de 42,710 1. » » 

Celle des sous-officiers et sol-
dats, de 110,9951.12 s. » 

TOTAL, pour un bataillon.. 153,705 1. 12 s. » 

Et pour les 14 bataillons 2,151,8781. 8 s. 
Suppléments pour les 2 bataillons de garde-pari- J 2,305,584 

sienne soldée— 153,705 1. 12 s. 
Votre comité militaire ne pense pas qu'il soit 

possible de proposer aucune réduction sur cet ar-
ticle. 

IV. 

TROUPES A CHEVAL. 

/ 2 de carabiniers. 
I 24 de cavalerie. 

62 régiments, dont I 18 de dragons. 
I 12 de chasseurs. 
\ 6 de hussards. 

(Loi du 21 août, 4 février et 9 juillet 1791.) 

Carabiniers. 
Chaque régiment coûte : 

Officiers 59,6001. » s. 
Sous-officiers et soldats 132,964 15 

TOTAL 192,564 15 s . 

Et pour les j2 régiments 385,129 1. 10 s. 
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Report.. . 385,129 1. 10 s. » d. 
0 

Cavalerie. 

Chaque régiment coûte : 
Officiers 48,500 1. » s. 
Sous-officiers et soldats . . . 90,984 11 

497 

TOTAL 139,484 11 s. 

Et pour les 24 régiments.... 3,347,629 

Dragons. 

Chaque régiment coûte : 
Officiers.... 48,500 1. » s. 
Sous-officiers et soldats 88,178 11 

TOTAL... . 136,678 I l s . 

Et pour les 18 régiments 2,460,213 

Hussards et chasseurs. 

Chaque régiment coûte : 
Officiers 59,6001. » s. 
Sous-officiers et soldats 116,467 6 

TOTAL 147,067 6 s. 

Et pour les 18 régiments 3,169,211 8 

Votre comité militaire ne vous propose aucun 
changement sur cette dépense. 

V. 

CORPS-ROYAL D'ARTILLERIE. 

/ 7 régiments de canonniers ; 
V 6 compagnies de mineurs!; 

Dont {10 compagnies d'ouvriers. 
f Service des places. 
[ Officiers employés. 

Régiments d1artillerie. 

La solde des officiers d'artillerie, pour un ré-
giment, est de 166,0601. s. 

Celle des sous-officiers et sol-
dats de 312,115 13 

TOTAL 478,175 13 s. 

Et pour les 7 régiments 3,347,229 1. l i j? . 

Mineurs. 
La solde annuelle des offi-

ciers des 6 compagnies, avec 
les suppléments, est, par com-
pagnie? de 47,300 » , 

Celle des sous-officiers et sol- \ 133,108 14 
dats 85,808 14 

Ouvriers. 
Les appointements des offi-

ciers des 10 compagnies, avec 
les suppléments, sont, par com-
pagnie, de 65,900 » 

La solde des sous-officiers et 
soldats 153,903 » 

A reporter. 

219,803 

3,700,141 1. 5 

18 

9,362,1841. » 
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Report 3v7p0,141 h 5 

Officiers et employés d'artillerie attachés 
au service des places. 

157 officiers attachés au ser-
vices des places coûtent 

216 employés dans les places, 
les fonderies et les forges, suivant 
l'état remis à l'Assemblée natio-
nale le 11 décembre 

L'organisation de l'artillerie 
n'étaut pas encore décrétée, votre 
comité militaire n'a pas cru de-
voir vous proposer aucune réduc-
tion; il vous propose d'y réunir 
les brigades d'artillerie coloniale, 
dont la dépense s'élève à 

Augmentation.... 402,024 1. 

538,310 

291,460 
) 4,931,9351. 5 s. . 

1,231,794 » 

402,024 » / j 

VI. 

Corps-royal du Génie. 

Ce corps est composé de 310 officiers. (Loi du 
23 octobre 1790, 23 novembre et 12 octobre 1791.) 

Leurs appointements annuels s'élèvent à . . . . 789,100 1. » s. » d. 

ÉCOLE DU GÉNIE. Y 935,100 1. » s. » d. 

Professeurs, laboratoires, machinistes, etc.. . 26,000 » » 
300 employés dans les fortifications. (Loi du 

10 juillet 1791) 120,000 » » 

Votre comité militaire aura des vues particulières à vous [proposer 
sur ce corps, dont vous connaissez le service, et sur l'école du génie, dont 
vous sentez l'importance ; mais il ne peut, cette année, vous proposer 
aucune réduction sur cette dépense. 

VIT. 

ETAT-MAJOR GÉNÉRAL DE L'ARMÉE. 

Suivant Vétat du ministre. 

i 112 officiers généraux. 
Composé de ) 33 adjudants généraux. 

( 156 aides de camp, 

dont les appointements s'élèvent à.» 2,608,860 

Le comité vous proposera une réduction considérable sur cette article, 
lorsque la paix sera rétablie; mais, dans ce moment, il ne pense pas qu'il 
y ait aucune réduction à faire. 

Il faudra joindre à cet article l'augmentation des officiers généraux que 
vous avez décrétée. 

VIII. 

COMMISSAIRES DES GUERES. 

[Loi du 14 octobre 1791.] 

180 commissaires, non compris le commissaire général de la garde 
parisienne |850,000 

Votre comité ne vous propose dans ce moment aucune réduction sur 
cet objet; mais il y en aura si la paix est assurée. 

Votre comité a pensé que le commissaire de la garde parisienne, porté 
dans l'état du ministre pour 5,000 livres, ne devrait pas être payé par le 
Trésor public. 

Réduction 5,000 1. 
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IX. 

ADJUDANTS ET SECRÉTAIRES-ÉCRIVAINS DES PLACES. 

[Loi du 10 juillet 1791.] 

50 adjudants de places, dont les appointe-
ments s'élèvent à 87,000 1. » s. » d. ) 

120 secrétaires-écrivains, non compris le se- l 
crétaire-général de la garde parisienne 67,000 » » ' 

Réduction 5,000 1. 

X . 

Cet article, dans l'état du ministre, comprend les traitements des offi-
ciers réformés, d'après les ordonnances de 1791, mais, comme tous ces 
officiers peuvent être placés, cet article doit être supprimé. 

XI. 

Cet article comprend les suppléments d'appointements de solde, par 
l'efFet des ordonnances de 1788, et la loi du 28 août et 21 octobre 1791 : il 
est porté par le ministre à 

Cet article pourrait disparaître en entier, en plaçant les officiers, sous-
officiers et soldats, de manière qu'il n'y ait pas d'augmentation de traite-
ment à leur accorder; mais comme ces changements ne peuvent pas se 
faire dans l'instant, nous pensons qu'il faut encore cette année porter cet 
article en dépense. 

xn. 
ECOLE DES ENFANTS DE L'ARMÉE. 

Elle coûte 
Votre comité vous propose de décréter cette dépense pour 1792, mais il 

vous proposera de nouvelles mesures sur cet objet. 

Xffl. 

COMPAGNIE FRANCHE DE CASTELLANE. 

Etablie aux lies de Sainte-Marguerite par les ordonnances des 15 octobre 1769 
et 8 août 1778. 

Cette compagnie coûte 17,330 livres. Votre comité vous propose de ne 
décréter cette dépense que pour six mois, et il vous proposera ensuite de 
la réformer; ci, pour six mois 

XIV. 

AUMÔNIERS. 

La dépense des aumôniers de l'armée .s'élève à. 
Votre comité militaire vous propose de la décréter pour 1792; mais 

pour 1793, il vous proposera un projet de décret pour rendre le service des 
aumôniers plus généralement utile. 

XV. 

GARDES NATIONALES. 

200 bataillons. 

Chaque bataillon coûte an-
nuellement, pour les officiers.. 35,4101. 10 s. ) 

Pour les sous-officiers 164,562 15 ) 

Frais accessoires, étapes, casernes, hôpitaux, 
12,000 livres pour bataillon, ci 

TOTAL pour un bataillon 

199,973 1. 25 s. » d. 

12,000 » 

211,973 1. 5 s. ~ 
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Et pour les 200 bataillons 42,394,6501. • s. » d. 
Votre comité militaire ne vous propose aucun changement sur cet article. 

La guerre nécessitera une augmentation. 

XVI. 

Cet article a pour objet les 75,000 soldats auxiliaires dont la levée avait 
été ordonnée par les lois des 4 février et 12 juin 1791 ; mais elles n'ont 
pas été exécutées, et votre comité militaire vous en donnera le rapport. 
Ainsi la dépense, évaluée à 4,117,500 livres, doit être réduite. 

TOTAL de la dépense de l'armée. 102,982,1451.15 s. 4 d. 

Les appointements et solde s'élèvent, suivant 
l'état du ministre, à 106,790,374 1. 11 s. 4 d. 

Les augmentations, à . . . 402,024 1. » s . 
Réduction 2,410,253 

3,808,2291. «s.i 
Il y a deux erreurs à la récapitu- l 

lation de l'état du ministre : ces > 3,808,228 16 » 
deux erreurs balancées, donnent \ 
une différence de 4 s. I 

SOMME ÉGALE AU TOTAL 102,982,145 1. 15 S. 4 d . 

§ I I I . 

Masses et fournitures de tontes espèces aux troupes. 

I. 

MASSE GÉNÉRALE. 

(Loi du 11 février 1191). 

Cette masse sert à payer ; 1° le traitement et les engagements; 2° les réparations d'habil-
lement, d'armement, d'équipement et les dépenses communes d'administrations et de plus, dans 
les troupes à cheval, le fourrage, entretien de l'équipement et soin particulier des chevaux; 3° le 
remplacement d'habillement et d'équipement ; 4° les remontes. 

Cette partie de la dépense de la guerre s'élève à 11,442,3101. 10 s. 
Cette dépense ne peut se réduire qu'autant que le nombre des troupes serait 

réduit. 

II. 

MASSE DE BOULANGERIE. 

(Même loi.) 

Cette masse se aie à raison de 48 livres pour chaque sous-officier et soldat 
des troupes de ligne réparties dans le royaume, et de 72 livres par chacun des 
régiments de Paris. 

219,056 hommes de l'armée, à 48 livres chacun 10,514,688 1. ) 
5,931 hommes composant les trois régiments de la garnison > 10,657,032 » 

de Paris, à raison de 24 livres de plus pour chacun 142,344 ) 
Votre comité militaire a jugé que cette dépense de l'armée n'était susceptible 

d'aucune réduction. 

III. 

MASSE DES FOURRAGES. 

(Même loi.) 

Cette masse est fixée à 270 livres par an de 360 jours pour chaque cheval. 
36,176 chevaux, à 270 livres chaque, forment une somme de. 9,767,520 * 
Les fourrages attribués aux officiers supérieurs sont portés cumulativement 

avec leurs appointements. 
Cette dépense ne peut souffrir aucune réduction. 
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IV. 

MASSE DES ÉTAPES ET CONVOIS MILITAIRES. 

Cette masse est calculée sur le pied de 8 livres pour chaque homme par an, 
au complet des troupes. 

230,102 hommes, qui, à 8 livres chaque, forment une somme de 1,840,816 I. •» s. 
On y joint la retenue à effectuer sur la solde du soldat marchant par étape. 
Le comité militaire ne propose aucune réduction sur cet objet. 

V. 

MASSE DES CASERNEMENTS. 

(Lois des 28 août et 12 octobre 1791.) 

Cette masse se paye à raison de 16 1. 10 s. par individu, dont le nombre, 
en déduisant le régiment des ci-devant gardes-suisses et les commissaires des 
guerres, est de 229,921 hommes, ci 3,793,6961. 10 s. 1 

Le ministre vient de fournir une addition pour le supplé- f q otfi *oq .a 
ment de la moitié de la masse pour les cinq corps d'infan- [ ' ' u 

terie de Paris (Loi du 28 août 1791), pour 6,356 individus... 52,437 » ) 

VI. 

MASSE DE CHAUFFAGE. 

(Lois des 11 février et 28 août 1791.) 

Cette masse est réglée pour les sous-officiers et soldats à raison de 9 livres 
par homme, et de 4 i. 10 s. de plus par chacun pour les régiments de Paris, ci.. 1,998,193 10 

Elle n'est susceptible d'aucune réduction. 

VII. 

MASSE DE CAMPEMENT. 

(Lois des 11 février et 28 août 1791.) 

Cette masse est réglée pour les sous-officiers et soldats à raison de 3 livres 
par homme, et de 4 1. 10 s. pour les régiments de Paris, ci. 666,064 10 

vin. 
MASSE DES HÔPITAUX. 

(Mêmes lois.) 

Cette masse est réglée pour les sous-officiers et soldats à raison de 15 livres 
par homme, et de 221. 10 s. pour les régiments de Paris, ci 3,330,322 10 

IX. 

ÉQUIPAGES DES VIVRES. 

Ces équipages, au nombre de 30, occupent 3,000 chevaux, et 30 hommes par 
équipage de 100 chevaux. ooA 

Leur dépensé totale s'élève à 3,941,820 > 

La guerre étant déclarée, cette partie est susceptible d'une augmentation 
considérable. 

TOTAL des masses et fournitures aux troupes 47,490,212 1. 10 s. 

§ IV. 

Approvisionnements et travaux de l'artillerie et du génie. 

I. 

ARTILLERIE. 

L'état détaillé qu'a présenté le ministre s'élève à • • • 16,790,000 1. 
Les fonds ordinaires décrétés pour l'année 1791, par le décret du 18 août 1790, 
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n'étaient que de 3,000,000 de livres. Cette augmentation énorme de dépense est 
causée par la nécessité de mettre en état de défense toutes les parties de l'Em-
pire. Pour cet effet, il faut faire couler 220 bouches à feu, 300,000 boulets, 
bombes, etc. Il a été passé des marchés pour 226,000 fusils achetés chez l'étranger. 
Il en a été ordonné une fabrication de 50,000 dans les manufactures. En décrétant 
cette somme, votre comité a demandé au ministre un développement plus détaillé 
des ordres qui ont été donnés pour l'artillerie, et Je ministre vient de remettre 
un mémoire assez étendu sur cet objet, qui sera soumis à l'examen du comité 
militaire. 

M. Narbonne, dans les comptes particuliers qu'il a rendus, a présenté le détail des 
marchés qu'il a passés pour rachat des fusils. 

n. 
GÉNIE. 

Les fonds ordinaires de cette partie pour les fortifications, écluses, ponts, etc., 
avaient été fixés, par le décret du 18 août, à 2,400,0001. j 

Les états de dépenses extraordinaires, pour remettre en état de dé- r 
fense et pour continuer les ouvrages conpauns, sont portés par le \ 
ministre a 9,050,000 J 

Dans cet état de dépense, les fortifications de la rade de Cherbourg sont portées 
pour 600,000 livres; il est nécessaire que le comité de marine fasse incessamment son 
rapport sur les travaux de cette rade, et sur les avantages qu'on peut s'en promettre. 

TOTAL des approvisionnements et travaux de l'artillerie et du génie 

§ V . 
Dépenses relatives aux jugements militaires. 

Ces dépenses ont pour objet les frais- de capture et déserteurs, les frais de course de la gendar-
merie nationale, les frais des cours martiales et des jugements, gîtes, geolages, et fournitures aux 
prisonniers, tant en santé qu'en maladie : entretien des prisons, frais de police militaire, diverses 
dépenses extraordinaires. 

On ne peut fixer exactement la somme de ces dépenses ; mais dans les circonstances actuelles, 
elles doivent être considérables, et nous ne proposons aucune réduction sur la fixation du ministre 
de la guerre 500,000 1. 

§ VI. 
Retraites et récompenses militaires. 

Nous vous présenterons cette dépense, d'après les états de la nouvelle organisation que vous avez 
déjà en partie décrétée. 

Les Invalides de l'Hôtel étant, par votre décret du dans le département de l'intérieur, la 
dépense de l'Hôtel formera un article particulier. 

Compagnies des vétérans. 

11,450,000 1. 

28,240,000 1. 

12 capitaines à d. 19,2001. s. d. \ 
12 lieutenants à, . . 1,100 .» » 13,200 » » 
12 sergents-majors à .. -560 15 10 6,729 10 » 
24 sergents à » 9,630 » > 1 
12 caporaux à 2 3,686 10 » J 
48 caporaux à .. 208 19 2 10,030 » » 1 
12 tambours à 2 2,372 10 » F 

468 canonniers à 197 14 2 • 92,527 10 » l 
88 capitaines à .. 1,500 » » 132,000 » * / 

. 88 lieutenants à 950 » N 83,600 » » I 
88 sergents-majors à — .. 332 9 » 29,255 12 » I 

176 sergents à » 46,701 6 * 1 
88 caporaux à. » 18,519 12 » . 1 

362 caporaux â ,. 192 3 » 67,636 16 » 1 
3,432 vétérans à 137 5 » 471,042 » » 

. 88 tambours à 173 7 6 15,257 » * ! 

1,021,394 1. 6 s. 

1,477,394 1. 6 s. 

Masses. 
De boulangerie à . . . 
D'hôpitaux à 
De chauffage à . . . . . 
De réparations à . . . . 
D'habit à . . . . 

48 » 
15 » 
9 » 
2 10 

20 10 

230,400 
72,000 
43,200 

- 12,000 
98,400 

456,000 

Cet objet coûtait 1,789,439 
Il ne coûtera que 1,477,394 

Réduction 
6 

312,0441.14 s. 
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Payes pour les ambassadeurs — 
Gendarmes . • • • • 
Valets de gendarmes . . . . 
Grenadiers à cheval.. 
Officiers suisses : 
Sous-officiers et soldats suisses 
Habits des officiers et soldats suisses 
Officiers réformés • • • . — 
A cette dépense il faut ajouter l'habillement des invalides 

retirés dans les départements, et pour les soldes, demi-soldes 
ou récompenses militaires. 

Les invalides, sur le pied de 9 livres par an 
Les soldes, demi-soldes et récompenses, à 7 livres par an. 

1. s. ' d. 
1,322,027 10 » 

224,170 0 > 

214,088 » 
268,866 » » 

' 65,852 s » 

54,221 13 4 
1,872 )) » 

18,253 19 » 
93,701 16 8 
61,996 8 8 

6,712 » » 

178,523 18 7 

80,260 » » 

65,100 » » 

2,510,285 1. 6s.3d. 

145,362 

Total des retraites et récompenses militaires 4,133,0411.12 s. 3 d. 

Cette dépense excède celle proposée par le ministre, d'après les décrets de l'Assemblée constituante; 
mais votre comité a pensé que la justice, l'humanité et la reconnaissance publique exigeaient ce 
sacrifice, afin d'assurer aux défenseurs de la patrie une retraite heureuse. 

VII. 

Légions. 

Votre comité militaire vous a proposé la formation de 6 légions ; il nous a fourni les détails sui-
vants, sur la dépense de ces nouveaux corps : 

I 

SOLDE. 

1 premier lieutenant-colonel à. 
1 -second lieutenant-colonel à.. 
1 quartier-maître à 
1 chirurgien à . . . . . . . . . . . . . . . . 

16 sous-lieutenants à. 
2 adjudants-majors à 
4 adjudants sous-offi 

16 sergents-mi 
64 sergents à.. 
16 caporaux-fc 

128 caporaux à. 
128 appointés à 

32 tambours à. 

1. s. d. 1. s. d. 
» » • 5,000 » » 
» » 3,600 » » 

» » », 1,400 » » 

» • . » 1,200 » » 
2,400 » » 38,400 » » 
1,500 » •> 16,800 » » 

800 » 12,800 » » 

1,200 » 2,440 » » 

610 » » 2,440 » » 

340 13 4 340 13 4 
340 13 4 5,450 13 4 
273 15 » 17,520 » » 

219 » » 3,504 » » 

200 » » 25,696 » » 

155 2 6 19,854 » » 

146 » » 177,536 » » 
182 » » 5,840 » » 

339,7811.6 s. 8 d. 

SECTION D OUVRIERS. 

1 sergent à 
1. s. d. 1. s. d. 
» » n 358 18 4 

218 5 n 436 10 » 

133 7 6 346 15 » 
164 5 » 4,106 5 » 

5,248 1. 8s. 4 d. 
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III 

Un sou de haute paye pour les compagnies de carabiniers, • 
ce qui fait pour chaque nomme 18 1. 5 s. 

Pour la compagnie 1,824 1. » s. » d. 

IY 

MASSES D'HABILLEMENT ET ÉQUIPEMENT, RECRUES, RÉPARATIONS ET DÉPENSES COMMUNES. 

1 tambour-major à 42 42 1. 
4 adjudants à 42 168 

16 sergents-majors à 42 772 
64 sergents à 42 2,686 . . 

128 caporaux à 42 5,376 > 67,9981. » s.> 
128 appointés à 42 5,376 

1,216 fusiliers à 42 51,072 
32 tambours à 42 1,344 
30 ouvriers à 42 1, J>0 

MASSES DE BOULANGERIE, D'HÔPITAUX ET DES EFFETS DE CAMPEMENT. 

4 adjudants à 66 264 1. 
1 tambour-major à 66 66 

16 sergents-majors à 66. 1,056 
64 sergents à 66 4,224 
16 caporaux-fourriers à 66 1,056 V 107910 

128 caporaux à 66 8,448 > l u ' , v n u 

128 appointés à 66 8,448 
1216 fusiliers à 66 80,256 

32 tambours à 66 2,112 
30 ouvriers à 66 1,980 

VI. Masse des étapes et convois militaires, à raison de 8 livres par homme, 4 0 0 / v , 
au complet de 1,60(5 hommes 'TSÂ 

VII. Masse de chauffage, à raison de 9 livres 14,400 
VIII. Dépense de premier habillement, équipement et armement, à raison 

de 100 livres par homme 160,000 
IX. Engagement de 1,600 hommes, à 80 livres 128,000 

Total pour une Légion « 837,961 15 

Pour les 6 Légions . 5,027,7701.10s. »d. 

§ VIII. 

Artillerie à cheval. 

votre comité militaire Vous avez décrété, le 27 avril, la formation de trois brigades à cheval; vo 
IUS a présenté l'état des dépenses de ce nouveau corps; en voici le tableau : vous 

TABLEAU» 
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Grades. 

Capitaine.. 
Premier lieutenant. 
Second lieutenant.. 

Nombre par grade. 

1 ~ 
1 
1 

3 officiers 

Sergent-major 1 
Sergents 3 
Caporal-fourrier 1 
Caporaux — 3 
Appointés 3 
Artificiers 3 
Premiers canonniers.. — 30 
Seconds canonniers. 30 
Trompettes 2 

A deux ouvriers, dont un en fer, 
et l'autre en bois; supplément de 
12 deniers par jour. » 

TOTAL pour une compagnie. 

Pour 3 compagnies formant une 
brigade 90ff. 228 hommes 

76 h. dont 6 montés 

État-major.. 

Lieutenant-colonel. 1 
Maître maréchal... 
Maître sellier 
Maître tailleur 
Maître bottier 

1 monté 
1 idem 
1 non monté 
1 idem 

10 off. 232 hommes 

Pour les trois brigades de canon-
niers à cheval 30off. 696 hommes 

200 livres de supplément à 3 capitaines de l r e classe. 

TOTAL 

Fourrages. 185,4451. 

I I 

Tableau des masses pour les 3 brigades de canonniers à cheval, 

2 places de fourrages à chaque lieutenant- \ 
colonel, à raison de 270 livres : 
pour les 3 1,6201. 

2 places de fourrâges à cha-
que capitaine : pour les 9 

1 place de fourrage à chaque 
lieutenant : pour les 18 •> 

Masse de fourrage pour 636 che-
vaux de sous-officiers et ca-
nonniers, à 15 sous : pour 
365 jours 
I à 125 liv. pour 636 hommes 

Masse générale.< à 5 9 livres pour 60 hommes 
\ non montés 

Masse de boulangerie, à 48 livres pour 696 hommes 33,408 
Masse d'hôpital, à 15 livres pour 696 hommes 10,440 
Masse de bois et lumière, à 9 1. pour 696 hommes 6.264 
Masse de campement, à 3 livres pour 696 hommes 2,088 
Masse de casernement, à 16 1. 10 s. pour 726 officiers et 

canonniers 11,979 

4,860 

4,860 

174,105 

79,500 1. 

3,540 
83,040 

TOTAL de la dépense des masses de toutes espèces.. 332,664 » 
SOLDE des officiers, sous-officiers et canonniers pour 

365 jours 231,256 16 

trois brigades de canonniers à cheval. 
Solde par jour. Solde pour 36S jours. 

» 1. » S. » d . 2,800 C » s. » d. 
> » > 1,500 » 
» » n 1,300 » »» 

5,600 1. » s. » d. 

1 13 2 605 1. 5 s. 10 d . 
1 4 » 1,314 » » 

18 10 342 14 2 
17 10 976 7 6 
14 10 788 2 6 
13 10 757 7 6 
12 10 7,030 18 6 
10 10 5,741 7 8 
16 2 590 2 8 

2 » 36 10 » 

23,783 1.16 s. 4 d. 

» » » 71,3511. 9 s. » d. 

» 9 •» 4,500 1. » s. » d. 
» 17 10 325 9 

17 10 325 9 » 
» 10 6 191 12 6 
n 10 6 191 12 6 

76,885 1. 12 s. » d. 

230,656 1. 16 s. » d. 

600 » » 

231,256 1. 16 s. » d. 

563,9201. 16 s. 

Ainsi l'entretien des 3brigades de canonniers à cheval coûtera 563,9201.16 s. 
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État estimatif de la dépense pour lever trois brigades de canonniers à cheval. 

Achat de chevaux pour monter 636 sous-officiers et [canonniers, 
à raison de 550 livres comme les chasseurs — 349,800 1. 

Equipement du cheval, pour 636 sous-officiers et canonniers, 
à 115 livres < 73,140 

Habillement neuf pour 696 sous-officiers et canonniers, à raison 
de 100 livres 69,600 

Sabres et ceinturons pour^696 sous-officiers et canonniers, à 
raison de 14 livres 9,744 

TOTAL.. 502,284 1. 

Cette dernière somme de 502,284 livres devra être retenue sur 
les fonds affectés aux différentes masses des canonniers à cheval, 
et prise sur les 20,000,000 de livres déjà accordés au ministre; 
ainsi, elle ne doit pas être ici portée en dépense. 

Le service de cette artillerie, exigeant pour la campagne une 
augmentation de 36 chevaux par division, ou de 324 pour les 9, 
vous avez décrété cette dépense à 1 1. 18 s. par jour, pour un 
cheval d'artillerie à la guerre, et de 1 livre par ration de four-
rage ensemble 342,9541. « s. » » 

TOTAL de l'artillerie à cheval 1,138,1311.12 s. » » 

Il faut observer que cette dépense, et celle pour les légions, ne commenceront à dater que du 
jour de leur formation ; ainsi, cette dépense sera cette année beaucoup moindre qu'elle n'est portée 
ici. 

SUPPLÉMENT AUX DÉPENSES DE LA GUERRE. 

ARMÉES DU NORD, DE LA MEUSE ET DU RHIN. 

Le 14 avril, le ministre vous ;a 'adressé l'état aperçu des dépenses de la campagne pour les armées 
du Nord ; voici cet état qui sera classé dans les dépenses extraordinaires : 

ÉTAT GÉNÉRAL ET SOMMAIRE des dépenses extraordinaires, relatives aux préparatifs de guerre et à la 
campagne prochaine, dont les fonds sont demandés en vertu de la loi du 20 février dernier, en addi-
tion du projet de fonds présenté à VAssemblée nationale le 17 septembre 1791. 

„ , , DÉPENSES 
Traitement de campagne. "dT^è^ 

mise. par mois. 

Gratifications aux officiers pour leurs équipages 3,300,000 1. 
Supplément de traitement en campagne, à compter du 1er mai, par 

mois. : . 430,000 1. 
NOTA. On ne fait point mention des appointements et solde ordinaires, 

parce qu'ils ne donnent pas lieu à une dépense extraordinaire. 

Supplément aux masses des corps. 

Supplément à la masse générale des corps, devenue insuffisante par 
les événements de la Révolution 1,000,000 

Supplément à la masse d'habillement, vu l'augmentation des draps 
de près du double 2,000,000 

Supplément à la masse des remontes pour l'augmentation du prix 
des chevaux 2,000,000 

Vivres. 

Pour la subsistance de 250,000 hommes pendant un an, il faut un 
approvisionnement de 500,000 sacs, lesquels, à 30 livres l'un, exigent 
une somme de 15,000,000 1. 

Dont à déduire la masse de boulangerie de 1792, mon-
tant à ; 10,657,032 

La dépense extraordinaire sera de. 4,342,968 I. 4,342,9681. 
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_DÉPENSES 
de première . 

mise. Par m o i s -

Frais de manutention à 15 livres par sac, y compris la sacquerie, 
pour 42,000 sacs par mois, à compter du l w janvier, ci 630,000 1. 

Riz. 

L'Assemblée nationale a décrété qu'il serait fourni en campagne 
1 once de riz ou 2 onces de légumes secs, par homme et par jour ; la 
consommation sera, par conséquent, pour 150,000 hommes, pendant 
6 mois de campagne, de 16,875 quintaux de riz lesquels, a raison 
de 4 0/0, coûteront la somme de . . 675,000 1. 

Vivres de la viande. 

La consommation de 150,000 hommes par mois de campagne, à raison 
d'une demi-livre de viande par homme, sera de 2,250,000 livres de 
viande, lesquelles, à raison de 9 s. 8 d., coûteront 1,040,625 1. 

A déduire la retenue sur le pied de 1 s. 6 d. par ration 
ci 168,7501. 

La dépense par mois au compte de l'Etat, sera d e . . . . . . 871,875 1. . . . ; 871,875 

Fourrages. 

Pour la subsistance des chevaux des différents services de l'armée, 
montant ensemble à 72,000 chevaux, lesquels, à raison d'une consom-
mation par an de 26,352,000 rations de iourrages, à 25 sous l'une, y 
compris les accessoires coûteront 32,940,0001. 

A déduire : 

La masse ordinaire des fourrages 9,767,520 1. \ 
Les fourrages des chevaux d artillerie / 

portés dans le projet de fonds. 1,098,0001.) > 11,963,520 
Ceux des chevaux des Vi- >, 2,196,000 i 

vres, idem 1,098,000 ) / \ 
La dépense extraordinaire, à compter du 1er janvier, 20 976 480 L 1,748,040 

sera de • . . • « . . . • 

Eau-de-vie, vinaigre et sel. 

Les approvisionnements nécessaires aux armées pour six mois, exi-
fen t un achat de 105,000 pintes d'eau-de-vie lesquelles à raison de 

4 sous l'une 231,000 1. 
1,800,000 pintes de vinaigre à 12 s. 6 d. l'une 1,125,000 
900,000 livres de sel à 9 livres le cent 81,000 

TOTAL v . . . 1,437,000 1. 1,437,0001. 

Effets de campement. 

£11 avait été décrété, le 27 avril 1791, un fonds de 4,602,000 livres pour 
les effets de campement nécessaires à une armée de 169,000 hommes ; 
mais la force de l'armée se trouvant augmentée de 142,000 hommes, 
tant par la levée des gardes nationales que pour le complet de guerre, 
il est indispensable dltugmenter également le fonds destiné aux effets 
de campement, et la dépense qui en résultera peut être évaluée à — . 

Achat de 4,500 chevaux de peloton, avec leurs bâts et housses à 550 liv. 
Achat de 222 voitures, attelées de 4 chevaux chacune, à 2,400 livres. 
Achat de 51 forges, idem, à 2,400 livres... 
Abonnement avec les corps pour leur entretien, a compter du 1er mai, 

ci 

4,000,000 
2,475,000 

532,800 
122,400 

130,000 

Paille de couchage. 

La paille nécessaire au couchage des troupes, à raison de 30 livres par 
homme, et par mois, occasionnera pour une armée de 150,000 hommes, 
il compter au 1er mai, une dépense de 150,000 
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DÉPENSES 
'de première 

mise. 

Bois et chauffage. 

par mois. 

Le bois de chauffage pendant six mois de campagne, évalué sur le 
pied de 28,000 cordes à 30 livres, donnera une depense, à compter du 
1er mai, de 140,0001. 

Effets de linge et chaussure. 

L'Assemblée ayant décrété qu'il serait mis à la suite des armées, des 
approvisionnements en chemises, bas et souliers, pour être distribués 
au besoin, la dépense doit être évaluée de la manière suivante : on y 
a réuni les vêtements de mer à fournir aux troupes qui s'embarquent 
pour les colonies; 

Savoir : 

100,000 chemises à 5 livres, ci 500,000 
200,000 paires de bas à 3 livres, ci 600,000 
200,000 paires de souliers à 5 1. 10 s., ci 1,100,000 
50,000 sacs à distribution, à 3 1. 5 s., ci 162,500 

TOTAL 2,362,5001. 2,362,5001. 

On observe qu'une partie de cette dépense rentrera par les retenues 
à faire aux troupes; mais ce n'est pas moins un fonds de première 
mise. 

Vêtement de mer. 

24,000 paletots et grandes culottes à 8 1. 8 s., ci 201,600 1. 
48,000 chemises bleues à 5 livres, ci 240,000 

TOTAL 441,6001. 441,6001. 

Equipages de Vartillerie. 

Le loyer de 9,000 chevaux d'artillerie, à 1 1. 18 s., l'un 
par jour, ci par mois 513,000 1. 

Dont à déduire les sommes déjà portées dans le projet 
de fonds de 1792, pour 3,000 chevaux, ci 171,000 

Reste en extraordinaire, à compter du 1er janvier 342,000 . 342,000 

Équipages des vivres. 

Le loyer de 6,000 chevaux et 1,500 caissons, à 21.10 s., 
ci par mois 450,000 

Dont à déduire les sommes déjà portées dans le projet 
de fonds de 1792, pour 3,000 chevaux, ci 225,000 

Reste en extraordinaire, à compter du 1er janvier 225,000 225,000 

Hôpitaux ambulants. 

La dépense de première mise des hôpitaux ambulants 
pour les trois armées, monte à 1,500,000 

Il a été décrété acompte, le 2 août 1791 300,000 

Reste à ordonner 1,200,000 1,200,000 

La dépense par mois des hôpitaux ambulants des trois 
armées monte à 618,000 

Dont à déduire la masse des hôpitaux de 150,000 hommes, 
à 15 livres par an, ci par mois 37,500 

La dépense extraordinaire par mois, à compter du 
1er avril, sera de. 580,500 580,500 
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DÉPENSES 
de première 

mise. par mois. 

Voitures extraordinaires. 

Les différents exercices de l'armée exigeront un supplément de voi-
tures indispensable, qu'on doit porter pour les trois armées, à 200 par 
jour au moins, qui, à 15 livres l'une, à compter du 1er mai, coûteront 
par mois . . . . 90,0001. 

Approvisionnements extraordinaires. 

Approvisionnements en viandes salées, comestibles, boissons, etc., 
pour les places en cas de siège. 6,000,000 1. 

Dépenses extraordinaires et imprévues de toute espèce, à compter 
du 1er mai . 2,000,000 

TOTAUX 31,889,268 1. 7,337,415 1. 

Résultat : 

Dépense de première mise 31,889,268 1. 
Déoenses nar mois i d u 1<sr ï a n v i e r a u 3 0 a v r i l 11,780,160 } 13,232,535 Dépenses par mois J d u A „ a y r i l a u 3 0 1,452,375 1 — 

TOTAL des fonds à faire d'ici au 1er mai 45,121,803 1. 

Sur cette somme vous avez décrété le 31 décembre 1791.— . . . . . . . 20,000,000 
Vous avez décrété le 22 avril celle de 25,121,803 

SOMME ÉGALE 45,121,803" 1. 

Outre ces sommes, vous aveï, par le même décret du 22 avril, mis à 
la disposition du ministre, pour le service extraordinaire des trois ar-
mées du Nord, une somme de 7,337,415 livres par mois, ce qui s'élève 
pour les huit mois restants de l'année 1792, à la somme de : — 58,699,320 

TOTAL.... 103,821,1231. 

SUPPLÉMENT AUX TRAITEMENTS DES OFFICIERS GÉNÉRAUX DE L'ARMÉE. 

(Lois des 28 décembre 1791 et 29 janvier 1792.) 

ÉTAT de la dépense annuelle des 20 officiers généraux d'augmentation. 

Appointements 
attribués à Total 

chaque grade par grade 
par an collectivement, 

de 366 jours. 

(Loi du 28 décembre 1791.) 

2 maréchaux de France 30,000 1. 60,000 1. 

(Loi du 29 janvier 1792.) 

o Traitements 20,000 160,000 8 lieutenants generauxj 8 r a l i o n s d e f o u r r a g e 2,160 17,280 

«o h* Traitements 12,000 144,000 ) _12_ maréchaux de campj 6 r a t i o n s d e f o u r r a g e \ ,620 19,440 ) 
20 

Aides de camp des 20 officiers généraux d'augmen-
tation 

28 aides de camp, à raison de deux par chaque lieute-
nant général et un par chaque maréchal de camp.. 

Traitements 1,800 58,400 
2 rations de fourrage 540 15,120 

Total , . ; . ' . . .• . . . . . . . . 

Totaux. 

60,000 1. 

177,280 

163,440 

6 5 , 5 2 0 

4 6 6 , 2 4 0 1. 
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RÉCAPITULATION. 

d. 
Solde de l'armée.. 102,982,145 15 4 
Masse générale 
Artillerie et génie 
Jugements militaires 
Retraites et récompenses militaire 
Légions 
Artillerie à cheval 

1,104,8501. •» s. 
102,982,145 15 
47,490,212 10 
28,240,000 » 

500,000 » 
4,133,041 12 
5,027,770 10 
1,138,131 12 

SUPPLÉMENT. 

Dépenses de première mise jusqu'au 30 avril.. 45,121,8031. » s. » d J 
Dépenses pour huit mois, a raison de > 103,821,1231. » s. » d. 

7,337,415 liv. par mois 58,699,320 >» » ) 
Addition fournie par le ministre de la guerre 

pour le traitement des nouveaux officiers 
généraux 466,240 » » 

294,903,5141.19 s. 7d . 
Pour dépenses extraordinaires qui pourront être nécessaires pendant 

la campagne, et qui seront décrétées, il convient d'ajouter en masse 
une somme de . . . . . . 25,096,485 » 5 

TOTAL.. 320,000,0001. »s. . » d . 

Extraordinaire. 

Dépenses extraordinaires d'administration. 400,0001. » s. » d. 
Gardes nationales 42,394,650 » » 
Artillerie 13,790,000 » » 
Génie 9,050,000 » » 
Légions 5,027,770 10 » 
Artillerie à cheval 1,138,131 12 
Supplément de la guerre 103,821,123 » 
Addition au traitement des officiers généraux 466,224 » » 
Somme en masse pour besoins extraordinaires 25,096,485 •> 5 

TOTAL des dépenses extraordinaires 201,184,4001. 2 s. 5d . 

DÉPENSES ordinaires 118,815,599 17 7 

SOMME pareille 320,000,0001. »s. »d. 

Si l'on calcule combien il faut de travaux, de peines et de soins, pour que la nation puisse four-
nir au Trésor public une somme aussi immense, on jugera combien sont coupables les ennemis de 
la patrie et de la liberté, lorsque par leurs manœuvres criminelles ils vous forcent à un pareil déve-
loppement de ihoyens de défense. 

SI les conseils de la prudence, de la raison et de la justice prévalaient enfin; si l'intérêt de l'hu-
manité l'empdrtait sur les passions des tyrans de la terre et des factieux qui veulent la troubler, 
la paix nous serait bientôt rendue, et alors, votre comité militaire devrait s'occuper de tous les 
moyens de réduction que peut permettre l'état ordinaire de défense d'un grand Empire. Ces moyens 
de défense nous paraissent de nature à pouvoir se lier aux différentes parties des travaux publics, 
de manière que cette dépense ne soit pas entièrement stérile pour Ta prospérité intérieure. Nous 
croyons enfin que la dépense ordinaire ae la guerre pourra alors être réduite à 60 ou 70 millions ; 
et vous devez, dès ce moment, décréter que votre comité militaire vous présentera un plan général 
d'organisation qui réduise la dépense de l'armée à cette somme. 

NOTA. On doit observer que l'incomplet de l'armée réduit toujours les dépenses de la guerre ; mais, 
d'un autre côté, il est impossible de prévoir toutes celles qui deviendront nécessaires. 

La partie des étapes devra être considérablement augmentée. Cette dépense était comprise 
dans celle du département de l'intérieur, et elle nous paraît devoir êtue portée dans celui ae la 
guerre. Elle ne s élevait qu'à 2 millions, et elle a déjà coûté, pour les quatre premiers mois de 
cette année, 3,600,000 livres. Nous avons prié le comité militaire de s'occuper de cet objet. 

L'entretien des prisonniers n'a pas été compris dans l'état des dépenses de la guerre, et il ne 
peut pas être déterminé. Vous avez regardé cet objet comme sacré, et il appartient à une nation 
libre et généreuse de donner à cet égard de grands exemples d'humanité et de justice. Cette dépense 
pourra être prise sur les sommes résultant de l'incomplet de l'armée. 
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ARTICLE IX. 

Marine et colonies, 

§ K 

Administration générale. 

Nous attendions du comité de marine des détails importants sur toutes les partie de ce départe * 
ment; nous n'en avons pas reçu, et nous sommes obligé de vous présenter la dépense de cette 
partie du service public, d'après les états du ministre, et les divers changements que nous avons 
cru devoir vous proposer. 

La loi du 25 mai fixe le traitement du ministre à 100,000 livres; nous vous proposons 
de le réduire à — 70,000 1. 

L'article X de la loi du 2 octobre, fixe à 420,000 livres la dépense des frais de bureau 
du ministre, y compris celui des invalides de la marine, le bureau du dépôt des papiers 
à Versailles, celui des cartes et celui des plans, cartes et journaux des colonies, et le 
traitement des officiers qui y sont attachés. L'article XI lui alloue une somme de 
24,000 livres pour être distribué en gratifications aux employés de ses bureaux. 

Le ministre a fourni l'état de dépense et d'organisation de ses bureaux; en voici les 
détails : 

Administration générale des ports et arsenaux. 

1 Chef à. 

Bureaux des ports, approvisionnements, vivres, artillerie, hôpitaux, 
chiourmes et travaux de la rade de Cherbourg. 

1 Chef à 12,0001. 
1 Sous-chef à 6,000 
2 Commis à 4,000 1 8,000 
1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50Q 
1 — 3,600 
1 — 3,000 
2 - 1,500 1 3,000 
1 — 2,600 
1 — 2,200 

.1 — 1,800 
1 — 1,600 
1 Garçon de bureau à 1,000 

Comptabilité. 

1 Premier commis à 4,5001. 
2 - 2,400 1 . . . . 4,800 
1 — 2,600 
1 Commis à 1,800 

Navigation et pêches. 

1 Premier commis à 6,0001. 
2 Commis à 2,000 1 4,000 
1 — 1,800 
1 _ 1,20a 

Classes. 

1 Commis à 4,300 1. 
1 — 2,200 • 
1 _ .. 1,800 
1 _ 1,000 
1 Garçon de bureau à 900 

12,000 1. 

> 47,300 

13,700 

13,000 

10,200 

96,200 

l r « SÉRIE T . X L . 
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Administration générale des colonies. 

1 Chef à ..." . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bureau des colonies. 

1 Premier commis à 4^500 1. 
1 Commis à 2,400 
1 — 1,200 

Colonies orientales et d'Afrique. 

1 Premier commis à 4,0001. 
1 Commis à 2,300 
{ - 1,200 

Colonies occidentales. 

1 Premier commis à . . . . . . . . . . 4,000 1. 
1 Commis à 3,000 
1 _ 2,000 
1 — 1,200 

Bureau des fonds. 

1 Premier commis à 4,0001. 
1 Commis à 2,000 
1 — 1,400 
2 Garçons de bureaux à 1,800 

12,0001. 

8,100 

7,500 

10,200 

9,200 

47,000 1 

Bureau des officiers civils et militaires, des entrepreneurs de la marine, 
des troupes, de comptabilité, des dépenses fixes de la marine. 

1 Chef à 12,0001. 
1 Commis à 5,000 
2 _ 4,0001. . . . . . 8,000 
1 . ! . . 3,200 
3 - 2,400 1 7,200 \ 41,700 
1 — 2,500 
1 — I 1,800 
1 — \ 1,200 , 
1 — 800 / \ 49,600 

Comptabilité. 

1 Commis à 4,0001.) 
1 — 3,000 ( 7,900 
1 Garçon de bureau à 900 ) 

[Bureaux des consulats. 

1 Chef à 12,000 » 
1 Sous-chef à 6,000 
1 Commis à 4,000 / 

i _ • :::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::: -
1 — 2,000 I 
i — ï 1,500 y 
1 Garçon ,de bureau à 900 J 

Bureau de l'administration des invalides, des ports, et de la comptabilité 
des gens de mer. 

1 Chef à . i . 12,000 l 
1 Sous-chef à 5,600 J 
1 Commis-à 4,000 
1 — .. .» ' . .• *»»*•••'•• » . y . ! . . . . v . • . - . . . ; 2,400 27,900 
1 — 1,800 
1 — 1,200 
1 Garçon de bureau à . . «.*«.<*t*»<»<.... 900 
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Bureau des dépêches. 

Chef à — 
Commis à. 

2 — 1,0001 
2 Garçons de bureaux à. 

Comptabilité arriérée. 

Commis à. 

Contrôle de la comptabilité. 

1 Commis à 
1 — 
1 — 1,0001 
1 Garçon de bureau à 
Secrétaire général du département. 

6,0001. 
3,000 
2,200 
2,000 
1,500 
1,200 
2,000 
2,000 

6,000 1. 
1,800 

5,000 h 
2,000 
2,000 

900 

19,9001. 

7,800 

9,900 

6,000 

Dépôt des cartes, plans et journaux de la marine et des colonies. 

1 Inspecteur et sous-inspecteur, officiers de marine supprimés 
sans appointements. 

1 Hydrographe à 
1 Astronome hydrographe à. 

Ingénieurs-dessinateurs. 

l à 
l à 
l à 
1 à 
2 à 1,4001. 
1 à 

Commis aux écritures. 

1 à 
1 à 
1 Timbreur-commis à l'inspection des cartes à. 
2 Garçons de bureaux à 

Dépôt de la marine à Versailles. 

1 Chef à 
1 Commis à. 
1 — 
1 — . 
1 — 

1 Chef à 
1 Commis à 
2 — 
1 — 
1 Garçon de bureau à . 

5,800 1. 
4,300 

2,400 1. 
2,100 
1,800 
1,500 
2,800 
1,200 

1,600 1. 
1,200 
1,000 
1,800 

4,0001. 
2,000 
1,800 
1,500 
1,200 

Bureau des colonies et des chartes des colonies à Versailles. 

. . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . v . 4,0001. 
2,000 
3,600 
1,000 

900 

Vérification et revision générale de la comptabilité, réductions de mémoires, et tra-
vaux extraordinaires. . . . 

Secrétaire particulier du ministre — : 
Frais de bureaux 
Gratifications — 

27>500 

i.10,500 

TOTAL des dépenses d'administration ; 

11,500 

8,000 
4,000 

62,600 
24,000 

514,000 1. 
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Le ministre porte pour dépenses imprévues, droits d'enregistrement et de timbre, 
entrées des marchandises et munitions dans le royaume, commis, brevets, regis-
tres, etc., 648,270 livres. Nous croyons qu'il suffit de décréter pour cet objet une 
somme de 400,0001. 

Réduction 278,270 livres. 

Marine. 

Constructions, radoubs et entretiens. 

Travaux de constructions évalués à 4,423,452 1. 
— de radoubs 2,000,000 
— d'entretien 2,000,000 

8,423,4521.) 1 ( l 4 ? o « ? 
Approvisionnements extraordinaires de bois, munitions, artillerie... 2,000,000 J ' ' 

Armements ordinaires suivant l'état fourni par le ministre 5,870,888 ) 7110014 
— extraordinaires, suivant les détails donnés par le ministre. 1,248,126 ) ' ' ' 

Vivres. 

La dépense des vivres est portée au compte des armements; mais il faut compter : 
1° Le service des ports 400,000 1. \ 
2° Les approvisionnements de précaution 200,000 / * «on nno 
3° Les frais de régie et l'intérêt des 1,200,000 livres de fonds d'avance f v w i w w 

fait par les régisseurs 730,000 ) 

11 est important que votre comité de marine s'occupe de cette régie ; cette partie 
du service public a souvent donné lieu à des dilapidations qu'il faut prévoir en assu-
rant l'exactitude et le choix des approvisionnements. 

Entretien, construction et réparation de bâtiments civils 913,615 
Appointements des officiers de marine, conformément aux lois du 15 mai 2,993,700 
Il nous paraît essentiel que le ministre vous fournisse un état détaillé et nominatif 

des officiers en activité ét qui sont dans le cas de recevoir leurs traitements. 

Écoles gratuites de marine. 

Dépenses ordinaires 145,000 1 . ) iRQnnp 
Dépenses extraordinaires 18,000 ) 

Appointements et solde des troupes. 

Cette partie du service public n'étant pas encore organisée, nous ne pouvons que 
suivre l'état du ministre 2,488,430 ) otoon™ 

3 compagnies d'ouvriers d'artillerie 94,491 j ' 

L'administration civile de la marine a été fixée par le décret du 21 septembre; 
mais dans le tableau annexé à l'article des commis d'administration on avait 
commis une erreur que vous avez réformée par décret et qui porte cette dépense 
à 453,300 livres au lieu de 318,300 livres. 

Erreur à l'article des vivres 100,000 

Administration civile. 

Appointements et traitements des officiers civils conformément à l'état annexé 
au décret du 21 septembre 1,238,0201. ' 

La nouvelle organisation ayant éprouvé des retards, il a été indis-
pensable d'employer des sujets de l'ancienne administration. Le sup- f 
plément de dépense est évalué au quart ide la différence de l'ancienne \ 1,510,020 
dépense à la nouvelle. Dépense extraordinaire 32,000 

Les frais de bureaux, conformément à l'article 25 du décret, ne 
peuvent être fixés que lorsque la nouvelle organisation sera en acti-
vité ; le ministre l'évalue à 240,000 

École des élèves. 

Ingénieurs delà m a r i n e . . . . . . . . . 20,216 
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Appointements des officiers de santé. 

Votre comité de marine vous a présenté un projet d'organisation pour cette partie 
du service; il propose un directoire central composé de 3 officiers de santé, qui 
jouiront chacun d'un traitement de 6,000 livres et, en outre, une augmentation de 
gages pour les officiers de santé embarqués sur les vaisseaux de l'Etat; nous pen-
sons que cette dépense ne doit pas excéder celle proposée par le ministre, c i — . . . . 248,800 I. 

Aumôniers. 

Rien n'a été décidé sur cet article, et votre comité de marine ne nous a rien pro-
posé. 

L'Etat du ministre est de 21,000 

Gendarmerie nationale maritime. 

Rien n'est déterminé encore à cet égard, et c'est toujours l'état du ministre que 
nous suivons, ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,000 

Maîtres entretenus dans les ports. 

Lois des 15 mai et 1er juin. Leurs fonctions sont détaillées dans l'état du mi-
nistre, ci 364,936 

Solde des gardiens, portiers, rondiers, canotiers, et autres employés 
au service intérieur des ports. 

Cette dépense nous paraît susceptible de réduction, et le ministre doit en fournir 
un état détaillé à votre comité de marine. 481,000 

Hôpitaux et chiourmes. 

Votre comité de marine s'occupe sans doute de cet objet important, sur lequel il 
ne nous a été fourni aucun détail, ci 2,000,000 

Traitements des consuls en pays étranger. 

Le ministre doit également en fournir un état détaillé 458,580 1. ) 
Secrétaires interprètes, écoles de jeunes gens, etc 62,000 > oon ggn 
Dépenses publiques extraordinaires de Barbarie ..... 300,000 j 

Les négociations d'Alger et de Barbarie ont été faites en 1790 et 1791, sur un fonds 
de 1,800,000 livres dont le ministre doit compte. 

Les dépenses des établissements français dans les Echelles du Levant et de Bar-
barie étaient payées par la chambre de commerce de Marseille, et le ministre 
observe que cette chambre étant supprimée, cette dépense doit être payée par le 
Trésor public. Votre comité de marine ne nous a remis aucune observation à cet 
égard; nous pensons que quand même on pourvoirait à cette dépense par des 
moyens particuliers, elle doit toujours être portée au compte général des dépenses 
publiques, et les moyens en recette; elle est évaluée par le ministre à — . — 397,175 

Frais de voyages, conduite, vacations et indemnités pour officiers civils, etc., cap-
tures de déserteurs, subsistances des prisonniers, cours martiales, etc 700,000 

Approvisionnements extraordinaires de viandes salées (omis dans l'article des 
v i v r e s ) . . . . . . . . . . . . 300,000 

Port de Cherbourg. 

Cette dépense extraordinaire, sur laquelle il est important que le comité de ma-
rine fixe 1 opinion de| l'Assemblée, s'élève, d'après les projets aperçus, à. 745,000 

33,209,429 L 
Le 4 mai, sur le rapport de votre comité de marine et de l'extraordinaire des 

finances, vous avez décrété un fonds extraordinaire de 6,856,962 livres, 
dont 2,697,682 1. ) 
de première mise, et 693,213 1.6 s. 8 d. par mois à compter du 1er juin, } 6,856,962 
pour 6 mois 4,159,280 ) 

TOTAL . . . . . . . . . . . . 40,066,391 1. 

NOTA. Ce résultat est semblable à celui du ministre, en ajoutant à son état 397,175 livres pour 
les Echelles du Levant, en ôtant la dépense d'administration que nous avons séparée, et qu'il porte 
avec les dépenses imprévues à 1 ,202,770 livres, et en rectifiant une erreur de 150,102 livres faite 
au résultat des armements ordinaires et extraordinaires dans la récapitulation qui termine cet 
état. 
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§ I I I . 

Colonies. 

L 

SAINT-DOMINGUE. 

Les dépenses ordinaires de Saint-Domingue étaient et doivent être supportées 
par la colonie elle-même, mais les événements désastreux qu'elle a éprouves vous 
ont déterminés à décréter, le 14 novembre 1791, une somme de. 10,370,912 l»s»d 

Sur laquelle il a été dépensé en novembre. 3,456,9701 14 s 4 d) , f t Q , , Q ! ) Q q 
En décembre 576,161 15 5 | y 

1. s. d. 
6,337,779 10 3) 4 9 9 ^ 7 7 7 0 •IN Q 

Le 27 mars vous avez décrété un nouveau fonds de 6,000,000 ) 1U ô 

Vous devez considérer ces dépenses comme étant toutes extraordinaires, et il 
est vraisemblable que vous serez obligés de les augmenter encore ; cette augmen-
tation sera prise sur le fonds que nous vous proposerons de décréter pour les 
dépenses imprévues et extraordinaires. 

H. 

LA MARTINIQUE. 

Les dépendances de cette colonie, ses impositions locales déduites, sont portées 
ici comme elles ont été évaluées par le ministre, le comité colonial ne nous ayant 
fourni aucune observation sur cet objet 1,760,629 13 4 

in. 
LA GUADELOUPE. 

D'après le même état, et ses impositions déduites, 956,483 13 4 

IV. 

SAINTE-LUCIE. 

On n'y perçoit aucune imposition — — 591,468 16 8 

V. 

TARAGO. 

Impositions déduites..... " . . . . . 458,257 6 8 

VI. 

GUYANE-FRANÇAISE. 

Cette colonie, qui peut devenir très importante, demande encore de grands en-
couragements. 

On y a projeté des fortifications dont la dépense s'élèvera à 100,000 livres par 
an pendant 8 ans. Il serait important que le comité colonial vous fît un rapport 
sur l'utilité de cette dépense, et en général sur l'état de cette colonie et les moyens 
d'en étendrè la'culture. Les dépenses de la.Guyane et de l'Ile-de-Cayenne, sui-
vant l'état du ministre, et en déduisant les perceptions et revenus locaux, s'élè-
vent à . . 936,046 » » 

VII. 

SÉNÉGAL ET GORÉE. 

Vous avez à examiner si ces établissements doivent être considérés comme de 
simples comptoirs, ou si l'on doit y entretenir des forces; le commerce de cette 
partie d'Afrique peut devenir important, et nous pensons que votre comité colo-
nial doit s'occuper de vous présenter ses vues à cet égard, et des détails sur la 
situation actuelle de ces établissements; la dépense, suivant l'état du ministre, 
s'élève à « . . . t 1 * . . . . » . , . . » m*..*»*.< 881,041 10 » 
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VIII. 

JUD A. 

La dépense de ce comptoir, qu'il est important de conserver tout le temps que 1. s. d. 
la traite ne sera pas abolie, s'élève à 37,800 » » 

IX. 

ILES DE SAINT-PIERRE ET DE MIQUELON. 

Ces établissements précieux pour la pêche de la morue méritent, et par leur 
population et par l'activité et le zèle des habitants, tous les secours que la rigueur 
de leur climat exige ; la dépense est portée par le ministre à 183,845 » » 

X. 

ILES DE FRANCE ET DE BOURBON. 

La dépense de ces îles a toujours été très considérable, mais elles semblent 
placées par la nature pour être l'entrepôt du commerce de l'Asie et des côtes orientales 
de l'Afrique, et des îles de la mer du Sud avec l'Europe, et sous ce rapport elles 
méritent la plus grande protection. Il est essentiel que votre comité colonial vous 
présente incessamment un rapport sur l'état actuel de ces colonies et sur les 
moyens de réduire les dépenses que le ministre évalue à 4,640,105 5 » 

XI. 

PONDICHÉRY ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DANS L'INDE. 

Les revenus locaux suffisent ordinairement aux dépensés locales de ces éta-
blissements; un décret du 3 septembre 1791 a accordé les fonds nécessaires pour 
la levée de 1,000 hommes de troupes et leur entretien pendant un an, ainsi il n'y 
a pas de fonds à décréter cette année. 

XII. 

Dépenses à faire en France pour le service des colonies 500,000 • » 

xm. 
Le ministre demande une somme de 1,800,000 livres pour faire fonds à l'in-

suffisance des revenus des colonies: mais nous avons pensé que cette somme 
devait être comprise dans le fonds à décréter pour toutes les dépenses imprévues \ 
ou qu'on ne peut assigner. 22,833,456» 15»3d 

Sur cette somme il faut déduire l'entretien des troupes employées dans les 
colonies, dont le départemènt de la guerre doit le remboursement à celui de la 
marine sur le pied de France. 2,752,619 10 » 

TOTAL 20,080,837 1 5S 3 d 

1. s. d. 

1. s. d. 
Dépenses ordinaires à décréter 7,743,057 14 10 
Extraordinaires décrétées le 14 novembre 1791 et le 27 mars. 12,337,779 10 3 

SOMME PAREILLE AU TOTAL 20,080,837 ' 5-1d 

RÉCAPITULATION. 

Dépenses d'administration ordinaires 514,000 1. » s. » d. j 914,000 » 
Imprévues extraordinaires. 400,000 » » ) 
Marine, dépenses ordinaires . . . . 28,566,303 » » ) 40,066,391 » » 
Dépenses extraordinaires— 11,500,088 » » ) 
Colonies, dépenses ordinaires. 7,743,057 14 10 J 20,080837 5 1 
Dépenses extraordinaires 12,337,779 10 3 j 1 

TOTAL.... 61,061,228 5 1 
Dépenses ordinaires.. 36,823,360 1. 14 s., 10 d. 
Dépenses extraordi 

naires 24,237,867 10 3 
SOMME PAREILLE AU ~~ 

61,061.228 1. 5 s. 1 d. 
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OBSERVATIONS. 

Les dernières nouvelles de Saint-Domingue annoncent que si nous voulons sauver cette colonie, 
il sera nécessaire d'y employer les plus grands moyens. Il faut enchaîner l'orgueil et la vengeance, 
il faut y enchaîner la féroce barbarie des esclaves révoltés qui n'ont brisé leurs fers que pour se 
donner de nouveaux maîtres ; il faut qu'un régime sage, actif, qu'un gouvernement ferme prépare 
le règne de la loi et de la justice: il faut donner aux colons des moyens de rétablir leurs cultures 
ravagées, leurs ateliers dévastés, leurs bâtiments incendiés ; mais tant d'objets exigeront de grandes 
dépenses et c'est avec la colonie elle-même qu'il faut traiter les moyens successifs de rembourse-
ment qu'elle pourra vous offrir; alors ce ne seront que des avances dont le gage sera connu, et ces 
avances sont sollicitées par l'intérêt que doit inspirer une population nombreuse de citoyens fran-
çais dont les propriétés sont ruinées, dont les parents ont été massacrés, et le nombre plus consi-
dérable encore de nègres révoltés, entraînés par des brigands féroces qui, après avoir tout saccagé, 
se détruiraient eux-mêmes, et réduiraient bientôt cette île si prospère et si féconde à n'être plus 
qu'une terre sauvage et barbare ; elles sont aussi sollicitées, ces avances, par l'intérêt de toutes nos 
villes maritimes, de nos manufactures, de nos cultivateurs, de la fortune publique, enfin; puisque 
nos plus riches exportations étaient les produits des récoltes de cette colonie. 

Nous n'avons pu examiner les différentes parties des dépenses de la marine et des colonies sans 
nous convaincre du peu d'ordre de la comptabilité de ce département. C'est une comptabilité sévère 
et prompte qui peut seule assurer la fidélité des recouvrements et l'exactitude des dépenses. L'éloi-
gnement des lieux, les accidents de la navigation retardent nécessairement les époques de cette 
comptabilité et doivent vous déterminer à lui prescrire des délais plus longs ; mais ils doivent 
avoir un terme, et vous serez sans doute étonnés, comme nous, d'apprendre qu'il y a des comptes 
de ce département arriérés depuis 18 ans. 

Nous pensons que pour commencer à rétablir l'ordre dans cette partie du service public, il faut 
mettre une ligne de démarcation entre toutes les dépenses de la marine de l'ancien régime jus-
qu'au 1er juillet 1788, et celles à la charge de la nation depuis cette époque, afin que tous les 
comptes qui y ont rapport puissent être iugés indépendamment des anciens, sur lesquels cependant 
le bureau de comptabilité doit porter 1 œil le plus sévère, et dont il doit, par tous les moyens 
possibles, presser l'apurement définitif; mais afin d'accélérer la marche de la nouvelle comptabilité, 
il faut que vous en prescriviez les formes; et c'est sur cet objet que vous devez charger votre 
comité de l'examen des comptes de la marine, des colonies et des finances réunis, de vous faire 
un rapport, dont nous ne vous présenterons ici que des idées élémentaires. 

La nature du service de la marine et des colonies exige nécessairement des fonds d'avance entre 
les mains des payeurs ; il faut donc exercer continuellement sur eux une action surveillante, et 
que la loi donne des moyens prompts contre ceux qui seraient infidèles. 

La retenue de 4 deniers pour livres des invalides, qui se paye sur l'envoi des fonds, complique 
inutilement la comptabilité; mais avant de prendre un parti sur cet objet, nous vous proposons de 
vous faire rendre compte de l'état actuel de la caisse des invalides de la marine. 

Il importe que chaque dépense soit ordonnancée et mise en règle d'abord après le paiement. C'est 
ce défaut d'ordonnance qui tient surtout la comptabilité en suspens, et qui ouvre une vaste carrière 
aux abus de tous les genres. 

Le payement des ouvriers par rôles simplifiera la comptabilité. 
Quant aux marchés, ils doivent être faits par adjudication; cependant il est des circonstances et 

des objets pour lesquels les marchés par économie nous paraissent indispensables; vous aurez seu-
lement à prescrire les formes qui vous garantiront la responsabilité des ministres et des fournis-
seurs. Il importe à l'ordre des finances que jamais le service d'une année ne se confonde avec le 
service d'une autre, et que jamais les payements ne soient stipulés à longs termes. 

Quant aux appointements, ce qui embarrasse surtout la comptabilité, ce sont les acomptes ou 
avances. Ces avances ne devraient jamais être données que sur des états de revue, portant 1 époque 
à laquelle la partie prenante a cessé d'être employée ailleurs. 

Les appointements des officiers pendant une campagne sont quelquefois portés au chapitre des 
appointements, d'autres fois au chapitre des armements. Cette confusion embarrasse la comptabilité, 
et il faut la faire cesser. 

Il importe aussi de décréter pour les colonies, qu'on n'y payera que les officiers présents, suivant 
les rôles de revue. 

Les décomptes sont souvent prolongés, à cause de la difficulté de faire rentrer les reprises; et 
cela arrête les décharges de soldes. Il faudrait décréter que les reprises seraient prélevées sur les 
masses. 

La comptabilité des armements et des désarmements est ce qui représente le plus de difficultés; 
il faudrait que, dans aucun cas, les officiers ne pussent s'absenter sans avoir arrêté l'état des mou-
vements, qui serviraient ensuite aux décomptes. L'usage des traites devrait être réduit à celles qui 
sont absolument indispensables. 

Les reprises et reliquats sont de diverses natures, et il est essentiel d'en assurer le recouvrement 
par des formes simples qui n'entravent pas la comptabilité. 

Le produit des ventes qui se font dans les ports pour le compte de l'État, et toutes les autres 
natures de recettes extraordinaires, doivent être versés à la trésorerie nationale. 

Quant à la reddition et à l'examen des anciens comptes, il serait nécessaire que toutes les pièces 
de comptabilité des anciens exercices fussent mises en règle dans les ports, et vous aurez à juger 
s'il est, ou non, convenable d'en charger les directoires des districts, ou un commissaire liquida-
teur délégué par le bureau de l'examen des comptes. 

Quant aux comptes des colonies, dès que leur régime intérieur sera organisé, il nous paraît con-
venable de décréter qu'ils seront vérifiés et mis en règle, avec toutes les pièces au soutien, par des 
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commissaires délégués par les corps administratifs des colonies, et que des doubles expéditions de 
ces comptes seront adressées au Corps législatif et à la trésorerie nationale. Les commissaires de la 
trésorerie nationale, après les avoir vérifiés conformes à leur registre de payement, les remettraient 
au bureau de la comptabilité pour en faire l'examen et le rapport, suivant les formes décrétées. 

Telles sont les vues générales, à quelques changements près, que nous avons cru devoir faire, 
qui nous ont été présentées par M. du Tremblay, commissaire de la trésorerie nationale, chargé 
particulièrement des dépenses de la marine. Ce travail nous a paru important, et nous en discute-
rons les différentes parties conjointement avec les comités de marine, des colonies et de l'examen 
des comptes. 

Il est essentiel d'observer que les fonds de 1791 n'ayant pas été décrétés, le ministre demande 
dans ce moment, pour compléter ce service, une somme de 13,131,353 livres. 

ARTICLE X . 

TRIBUNAL DE CASSATION. 

La loi du 18 février 1791 a déterminé le traitement des juges, commissaires du roi, substituts et 
greffiers; mais les traitements des huissiers n'étaient pas fixés; votre décret du 7 avril a réglé 
cette partie de la dépense publique; en voici l'état : 

42 juges à 4,000 livres chacun 168,000 1. » s. » d. 
Le commissaire du roi 1,000 » » 
Le substitut 4,000 » » 
Le greffier 2,666 13 4 

DROITS D'ASSISTANCES. 

42 juges à 4,000 chacun.. . 168,000 
Le commissaire du roi — 4,000 » 
Le substitut 4,000 
Pour indemnité au greffier pour les commis qu'il a dû employer 2,666 13 
Frais de concierge, bois et lumières 5,000 » 
8 huissiers à 1,500 livres 12,000 

TOTAL 374,333 1. 6 s. 8 d. 

Telle est la somme que vous avez à décréter, et elle doit être en entier portée dans la classe des 
dépenses ordinaires. 

ARTICLE XI. 

FRAIS DE JUSTICE. 

Les frais de la justice criminelle ont été compris dans l'état de 1791, pour 4,200,000; mais ils se-
ront diminués d'une grande partie des frais de courses extraordinaires de la gendarmerie nationale, 
attendu qu'à compter de son organisation définitive, il ne lui sera plus rien payé pour cet objet. 
Ces frais sont payés eur les ordonnnaces définitives du ministre des contributions publiques, qui 
vérifie les exécutoires délivrés par les tribunaux et visés par les corps administratifs; il nous 
semble que cette vérification devrait être faite par le ministre de l'intérieur, et visée ensuite par 
celui de la justice. 

Le ministre des contributions publiques a porté cette dépense pour 1792 à 3,500,000 livres; sans 
y comprendre les frais relatifs à l'arrestation, conduite et nourriture des accusés, traduits devant la 
Haute-Cour nationale; nous portons cette dépense à 300,000 livres, et nous classerons, à cause des 
circonstances, dans les dépenses extraordinaires, une somme de 1,800,000 1. 

Dans les dépenses ordinaires 2,000,000 

TOTÏL ... 3,800,000 1. 

Il est impossible de présenter des états aperçus de cette dépense, parce qu'elle varie comme la 
nature et le nombre des délits. 

Puisse la France être assez heureuse pour pouvoir un jour ne plus compter cet objet parmi ses 
dépenses ordinaires! 

NOTA. Depuis que cet article est rédigé, nous avons reçu quelques détails sur les dépenses qu'exi-
gera la Haute-Cour nationale. 

Il est à craindre qu'elles ne deviennent immenses, à cause du nombre des témoins qu'on y 
appelle de toutes les parties de l'Empire. Il serait essentiel que le comité de législation vous pré-
sentât très incessamment un projet de décret pour accélérer les opérations de ce tribunal et en 
diminuer les dépenses. 
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ARTICLE XH 

TRÉSORERIE NATIONALE. 

Votre comité aurait désiré vous présenter des vues sur les changements que pourrait exiger 
l'organisation de la trésorerie nationale ; mais cet objet ayant déjà été soumis à votre discussion, il 
n'a pas cru devoir pressentir le résultat de vos opinions, ni vous présenter aucun changement dans 
cette partie pour le service de 1792, excepté sur les objets qui lui ont paru hors de toute proportion 
avec les traitements des autres fonctionnaires publics. Il a pensé que les circonstances exigeaient 
la plus grande activité dans cette partie de l'administration publique, et que ce n'est pas le moment 
d'en ralentir la marche. Ce travail pourra être fait pour le service de 1793, lorsque vous aurez 
adopté un plan général de comptabilité fondé sur les vrais principes d'une Constitution libre, et 
que vous aurez donné à cette comptabilité toute la simplicité qu'exige l'administration des finances 
d'un grand empire. 

La loi du 13 novembre 1791 a réglé l'organisation de la Trésorerie nationale. 

ÉTAT DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION ET DES BUREAUX DE LA TRÉSORERIE NATIONALE. 

6 commissaires à 1,000 1 90,000 !. 

BUREAU DE PERMANENCE. 

PREMIÈRE SECTION DE LA RECETTE. 

BUREAUX CHARGÉS DE SUIVRE LA RENTRÉE ET LE VERSEMENT, AU TRÉSOR PUBLIC, 
DE TOUTES LES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES. 

I 

Bureau général. 

1 premier commis à 12,0001. \ 
3 chefs à a,600 1 10,000 J 
3 commis à 2,400 1 7,200 f 
6 — à 1,800 1 10,800 > 70,340 
3 — à 1,500 !.. 4,500 [ 
3 — à 1,200 1 3,600 \ 
2 garçons de bureau à 720 1 1,440 1 

II 

Bureau particulier, division du Nord. 

1 directeur à 8,000 1. \ 
2 chefs à 3,6001 7,200 i 
2 commis principaux à 2,000 1 4,000 f 
4 commis à 1,800 1 7,200 > 32,520 
2 — à 1,500 3,000 [ 
2 — à 1,200 2,400 \ 
1 garçon de bureau 720 / 

I I I 

Bureau particulier, division de VEst. 

Même composition ; ci 32,520 

I V 

Bureau particulier, divisionldu Sud. 

Même composition ; c i . ; 32,520 

V 

Bureau particulier, division de VOuest. 

Môme composition \ c i . i . . . i . , » » . » • . » * . < » » , » » » . * . » » » , » . . . , i . . . i . . » , i i 1 1 32,520 



[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 mars 1792. J 259 

SECONDE SECTION. 

C A I S S E S DE R E C E T T E . 

I 

Caisse générale. 

1 caissier général 24,0001. 
NOTA. Ce traitement nous a paru extraordinaire, mais l'immen-

sité de la responsabilité et un cautionnement de 500,000 livres fixé 
par le titre 3 de la loi du 13 novembre, ont déterminé l'Assemblée 
constituante à cette fixation; nous croyons cependant qu'elle pour-
rait être réduite à 18,000 livres. 

1 commis et un teneur de livres, à 3,500 livres 7,000 
(On peut supprimer le teneur de livres qui se trouve à la compta-
bilité centrale.) 

1 commis à 1,800 
4 — à 2,400 1 . 9,600 

43,400 1. \ 
RÉDUCTION 9,500 J 

32,900 i-

I I 

Caisse de la recette journalière. 

1 caissier à . . . . 18,0001. 
Nous vous proposons de réduire ce traitement à 12,000 livres. 

1 commis à 3,500 
1 — à 3,000 
1 - à 2,000 
7 — à 1,500 1 10,500 

37,000 1. 
RÉDUCTION 6,000 

31,000 

I I I 

Caisse des rescrvptions. 

caissier à 10,0001. 
contrôleur à 4,000 
commis à -. 2,400 

— à . . 1,800 
- à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . ; . . . . . . . . 1,500 

garçons de caisse, dont J 2 à 720 i . . . ! ! ! ! ! 1 ! ! . i ! ! 1 '440 ! 2 , 9 4 0 

22,640 

I V 

Contrôle général des caisses. 

1 contrôleur général 12,000 I. 
2 commis à 3,500 1 7,000 
1 — à • 3,000 
1 — à 2,600 
1 - à 2,400 
1 — à . . 2,000 

29,000 
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SECTIONS DE LA DEPENSE. 

Dépenses du culte, Assemblée nationale, liste civile, affaires étrangères, ponts et chaussées, 
monnaies et tout ce qui est compris sous la dénomination de dépenses diverses. 

PREMIÈRE SECTION. 

I 

Bureau de correspondance, de contrôle et de vérification des comptes. 

1 premier commis contrôleur à 8,000 1. 

Correspondance. 

1 chef à 3,600 
1 commis à 2,400 
1 — 

Contrôle. 

1 chef à 
1 commis à. 

Vérication des comptes. 

1 chef à . . . 
1 commis à, 
1 — à 

1,500 

3,600 
1,500 

4,600 
2,400 
1,500 

36,640 1. 

Monnaies. 

1 chef à . . . . 4,600 
1 commis à 2,000 
1 — à 1,500 
2 garçons de bureau 1,440 

I I 

Bureau de paiement. 

1 payeur principal 12,000 1. 
2 commis à 3,600 1 7,200 
1 i " 
2 
1 
1 
2 
2 

a . . . . . 3,000 
à 2,400 1 4,800 
à 2,000 
à 1,800 
à 1,500. 
à 1,200. 

3,000 
2,400 

1 commis à. 
1 — à. 
1 — h. 

Pour les Ponts et Chaussées. 

2,400 
1,300 
1,200 

48,340 

Tenue des livres en parties doubles. 

1 teneur de l ivres . . . . 
1 commis à 
1 garçon de bureau à 20 

3,600 
2,000 
1,440 

SECONDE SECTION. 

Intérêts de la dette publique. 

Bureau de correspondance, de contrôle et de vérification des comptes. 

1 premier commis à 8,000 1. 
1 commis à 2,400 
1 — à 2,000 
1 - à 1,800 
t - à 1,500 
1 garçon de bureau à 720 

16,420 
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I I 

Bureau de paiement. 

1 payeur principal à 12,0001. 
1 commis à 
1 liquidateur à g,000 
1 commis à y>000 
1 — à 
1 _ à 3,000 
1 teneur de livres à 2,400 
1 commis à £000 
1 à . . . . . . . . l,oUU 
1 - à . . . . . . ! . ! 1,500 
2 garçons de bureaux à 7201 1>440 

TROISIÈME SECTION. 

Dépenses de la guerre. 

Bureau de correspondance, de contrôle et de vérification des comptes. 

1 premier commis, contrôleur à 8,000 1. 
1 chef à g,400 
1 sous-chef à 2,300 
1 commis à 2,100 

H — à 1,400 
1 chef à 3,400 
1 commis à l»you 1 — à 1,300 
1 garçon de bureau à 720 

I I 

Bureau de paiement. 

Payeur principal à *o'?!Xî 
1 commis à 2,100 
3 — à 2,4001 7,200 
1 - à . . W O 

Distributions et situations. 

1 commis à 3,600 
1 — à • • • 3,000 
1 - à 1,800 
1 - à . . . . . . . . . . . 2,400 
1 - à . . . . . . . . . . 2,000 

Journal, classement et vérification des acquits. 

1 commis à 600 
1 — à 2,400 
2 - à 2,1001 4,200 

f = V ^ h ^ ^ ^ ^ î ^ l M ^ ^ $ 8 
Service du département de Paris. 

1 commis à 2,400 

Artillerie et génie. 

1 commis à 3,600 
1 - à . . . 1,900 
2 - à 1,8001... 3,600 

Gendarmerie. 

1 commis à — 3,600 
i - à ... , . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . Y . . . . ' . . . . . . . . 2,400 
1 teneur de livres à 3,000 
2 garçons de bureaux à 1,440 



[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PA1 iLEMENTAIRES. [20 mars 1792.] 497 

QUATRIÈME SECTION. 

Dépenses de la marine. 

1 

Bureau de correspondance, de contrôle et de vérification des comptes. 

1 premier commis contrôleur à 8,000 1. 
1 chef à ... 3,600 
1 commis à 2,400 
1 — à 1,800 

Comptes. 

1 chef à 3,600 
2 commis à2.4001 4,800 
1 — à 1,800 
1 garçon de bureau à 720 

II 

Bureau de paiement. 

1 payeur principal à 12,0001. 
1 chef à . . . 3,600 
1 commis à 1,900 
1 — à 1,600 
1 — à ".. 1,500 

Tenue des journaux et comptes en parties doubles. 

1 teneur de livres à 4,500 
1 second teneur de livres à 3,700 
1 commis à 3,100 
1 teneur de livres à 2,400 
1 second teneur de livres à 1,600 
1 commis à . . . . . . . : : 1,600 
1 - à 1,500 
1 garçon de bureau à 720 

CAISSES DE DÉPENSES. 

III 

Caisse des dépenses diverses et delà dette publique. 

1 caissier à 10,000 1. 
2 contrôleur à 2,400 1 4,800 

Comptoir des dépenses diverses et de partie de la dette publique. 

4 commis à 15001 6,000 

Comptoir de la dette publique. 

1 commis à 1,600 
1 - à ... 1,500 

IV 

Caisse de la guerre et de la marine. 

1 caissier à . . * 6,000 1. 
1 contrôleur à . 3,000 
1 commis à 1,500 
3 garçons de caisse à 1,5001 >.. * 4,500 
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V 

Comptabilité centrale. 

1 directeur à 8,0001. 

Recette des impositions. 

1 commis à 5>99Q 
1 - à 2,400 
3 - à 1,8001 M00 

Comptabilité générale pour la recette et la dépense. 

2 commis à 3,000 il 6,000 
1 — à 2,700 
1 - à 2,400 

Comptabilité relative aux 87 payeurs. 

1 commis à 3,000 
1 - à . . . . 2,400 
2 - à 1,8001 3,600 

Pour les calculs. 

1 chef W O 

Expéditions. 

1 chef à 4,000 
1 commis 1,500 
1 garçon de bureau à 720 

51,1201. 

V I 

Secrétariat. 

1 secrétaire à 6,000 1. 
1 commis à 2,600 
1 - à . 2,400 
1 - à 1,800 
1 - à 1,500 
1 garçon de bureau à. : » 720 

V I I 

Service général de l'hôtel. 

1 concierge à 1,200 
1 portier à * • 1,000 
2 — à 8001 1,600 
2 balayeurs à 540 1 1,080 
3 monteurs de bois, balayeurs des cours, etc. à 6001 1,800 
6 garçons de bureaux pour le service de l ' intérieur— 4,320 
1 aide de caisse 360 
Gardes-suisses 5,984 
Entretien du corps-de-garde * . . — ' 274 

BUREAUX QUI DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME PERMANENTS.) 

15,020 

17,618 

I 

Bureau 'd'agence. 

L'agent du Trésor public à . . . . — 8,000 
1 commis principal à {3,000 
2 — à 1,500 1 3,000 
2 — à 1,200 1 2,400 
1 portier à. , 800 

17,200 
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I I 

Bureau de conservation des oppositions. 

t chef à 8,0001. } 
1 commis à 2,400 12,2001. 
1 - à . 1,800 ) 

I I I 

Bureau de l'enregistrement des rentes. 

1 commis principal à 4,000 1. ) 
1 - à 1,800 | 6,400 
Frais de bureau • 600 ) 

I V 

Bureau des décrets. 

2 commis à 1,500 1 3,000 
Gratification annuelle mise à la disposition des commissaires de la Trésorerie . . . . . 24,000 

TOTAL 880,758 1. 

La loi du 14 novembre 1791, qui détermine l'organisation de la Trésorerie nationale, fixait les 
traitements des premiers commis, directeurs, caissiers, payeurs, contrôleurs, chefs, sous-chefs, etc. 
à 742,584 1. 

Traitement des commissaires 90,000 
Gratifications 24,000 
Bureaux réunis à la permanence 38,800 

TOTAL des dépenses ordinaires qui avaient été décrétées 895,384 1. 

BUREAUX EXTRAORDINAIRES, OU DONT LA CONSISTANCE EST MOMENTANEE. 

I 

Bureaux pour la formation des états au vrai, conservés provisoirement dans la consistance qu'ils 
avaient précédemment, et jusqu'à ce que l'Assemblée ait prononcé définitivement sur la comptabilité 
tant arriérée que future. 

Comptabilité générale. 

1 premier commis à 8,000 1. 
1 commis principal à 2,000 
1 commis a...» 1,500 

Formation des comptes de recette. \ _ y éCo,Z\j[j i. 
1 commis à 2,400 
2 — à 2,000 1 4,000 
1 — à 1,800 
3 — à 1,500 1 4,500 
1 garçon de bureau 1,000 

Formation des comptes des dépenses diverses. 

1 chef à . : 4,000 1. ( fi rnn 
1 commis à 2,500 * b ' o u u 

Formation du compte des pensions. 

1 commis à — 4,500 1. 
1 — à 2,200 
2 — à 1,800 1 3,600 
1 garçon de bureau 800 

11,100 
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Formation des comptes des dépenses de la guerre. 

1 chef à — 6,0001. 
2 commis à 3,000 livres 6,000 
2 — à 2,400 — 4,800 
2 - à 2,100 — 4,200 
2 — à 2,000 — 4,000 
2 _ à 1,900 - 3,800 > 38,7001. 
2 _ à 1,800 - 3,600 
1 - à 1,600 
1 — à 1,500 
2 à 1,200 livres... 2,400 
1 garçon de bureau 800 

Formation des comptes des dépenses de la marine. 

1 chef à 3,600 ) 
2 commis à 2,400 livres 4,800 ( 4 n R 9 n 
1 - à . . 1,500 1 0>W 0 

1 - à . . . . 720 1 

Expéditions des quittances comptables. 

1 commis à 2,400 ? OAA 
1 - à 1,800 ) 

TOTAL 9 6 , 3 2 0 1 . 

II 

Bureau de la consistance momentanée. 

Liquidateur à 4,0001 
— à 3,000 
— à 1,500 

commis à 2,000 
— à 1,500 livres 4,500 

Bureau pour le paiement des pensions. 

commis à 3,600 

15,0001. 

à. 
— à 2,400 livres, 

2,900 
4,800 

— à 2,000 — 4,000 
— à 1,800 
— à 1,500 

42,000 

Bureau pour la 'vérification des comptes. 

1 commis principal à 2,400 
4 commis à 1,500 livres 6,000 

18,600 

8,400 

Le sieur Lamolère, employé depuis 23 ans au Trésor national, était chargé des comptes 
relatifs aux emprunts et de la suite des échanges et des constitutions qui restaient à 
finir. Il s'est trouvé supprimé par l'effet de la nouvelle organisation ; mais il n'a cessé 
de travailler aux comptes, aux constitutions et aux échanges relatifs aux emprunts, et 
il est dans ce moment chargé de 523 millions d'acquits. Le travail qui lui reste à 
faire peut exiger six mois encore, et il v en a six qu'il n'a pas touché d'appointements. 
Nous avons pensé qu'il était de justice de les lui continuer depuis l'époque où ils ont 
cessé jusqu'à la fin de septembre. Ses appointements s'élevaient à 5,000 livres ; ce sera 
pour neuf mois de 1792 

Et pour trois mois de 1791 1,250 1. 
Les dépenses extraordinaires de la guerre nécessitent une augmentation de travail 

très considérable, et les bureaux actuels ne peuvent suffire ; les commissaires de la 
Trésorerie demandent une augmentation de dix commis à 1,500 livres chacun . . . . 

3,750 1. 

15,000 

TOTAL des dépenses extraordinaires 157,070 1. 
Aux dépenses ordinaires, il faut ajouter les frais de bureaux, qui se sont 

élevés en 1791, depuis le mois de juillet à 98,239 1. 14 s. 6 d. 
Les frais de procédures à * 29,434 
Les frais divers à 14,497 16 

l " SÉRIE. T . X L . 

142,171 1. 19 s. 
18 

2 d. 
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Aux dépenses extraordinaires, il faut ajouter les frais de transport des 
assignats qui se sont élevés en 1791 à 403,127 1. 18 s. 5 d. 

Et 
vres. 

pour être compris dans ses états "de distribution; nous vous proposons de décréter une somme de 
300,000 livres pour les dépenses ordinaires, et d'un million pour les dépenses extraordinaires. 

RÉCAPITULATION. 

Bureaux de la permanence; traitements des commissaires, gratifi-
cations . 880,758 1. 

Frais de bureaux, entretien de bâtiments, procédures et frais 
divers . . . . I . . 300,000 

Dépenses ordinaires. 1,180,758 1. 

Dépenses extraordinaires. 

Bureaux extraordinaires 157,070 1. j * qqq 
Dépenses extraordinaires pour ports d'assignats 900,000 ) . ' 
Pour dépenses imprévues dont la Trésorerie rendra compte 100,000 

|TOTAL à décréter. : 2,337,828 1. 

Réduction sur les états présentés par la Trésorerie 19y,30U l. 

ARTICLE XM. 

Portion des traitements des inspecteurs et visiteurs de rôles à acquitter par le Trésor public. 

La loi du 9 octobre 1791, fixe, article 17, les traitements qui seront payés aux inspecteurs et 
visiteurs de rôles par le Trésor public : 

83 Inspecteurs généraux à 2,400 livres ! 199,200 1. 
83 Visiteurs principaux — 1,500 — 124,500 

415 Visiteurs de rôles — 1,200 — 498,000 
Total 821,700 1. 

L'article 18 de la loi du 9 octobre autorise les départements à accorder une gratification aux 
inspecteurs et visiteurs de rôles; mais cette gratification étant à la disposition des directoires de 
département, ce n'est que sur les sous additionnels qu'elle peut être affectée. 

ARTICLE XIV. 

Bureau de comptabilité. 

Les lois du 29 septembre 1791 et du 12 février 1792 ont déterminé l'organisation des traitements 
du bureau de comptabilité. Les traitements ont été extrêmement réduits, et il nous a paru que cette 
réduction rendait très difficile le choix des sujets nécessaires, pour que les travaux importants 
du bureau de comptabilité soient faits avec toute l'activité que l'ordre des finances de l'Etat exige. 
Nous avons senti cependant qu'il v aurait une grande économie pour toutes les parties du service 
public, si on pouvait les réduire a la même proportion de traitement pour les employés qu'elles 
A n m i n A n f • m o ï c nAiiff QirAnc n o n e n m i ' i l n m i r r a i t a n p q q i i H û p r l n n c nn m a m n n f n n n 

tableau des dépenses du bureau de comptabilité. 

15 commissaires à 6,000 livres chacun 90,000 1. 
Outre le traitement fixé, les commissaires auront une gratification d'un denier 

pour livre sur les reliquats de tous les comptes antérieurs à 1791 qu'ils auraient mis en 
1792 en état d'être jugés. En supposant que ces reliquats s'élèvent à 12,000,000 livres, ce 
serait un objet de o0,000 livres qui doit être porté en dépense extraordinaire 

Bureau central. 

1 commis principal 2,400 1.1 

1 2>000 \ 7,400 1. 2 — à 1,500 livres 3,000 ) 
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Cinq bureaux de sections. 

1 commis principal à 2,400 1. 
1 — en second à 2,000 
6 — vérificateurs à 2,000 livres : 12,000 
3 f j p f aux écritures à 1,500 — . . . . . . . . . . . . . . 4,500 

TOTAL pour un bureau 20^000 1. 

Et pour les cinq bureaux 104,500 1. 
Frais de bureau par approximation 18,000 

1 portier à .. 900 
3 garçons de bureaux à 720 livres chacun 2,100 

222,900 1. 
Frais d'établissement de bureaux 21,000 

243,900 1. 
On doit ajouter à cette dépense les traitements de trois commissaires gardes que le 

département de Paris à établis à la Chambre des comptes, pour veiller à la sûreté des 
papiers qui y sont déposés et fournir les expéditions nécessaires. Leurs traitements, y 
compris les irais de leurs bureaux, ont été provisoirements réglés à 3,600 livres pour 
chacun, ci i : . . . . 10,800 

TOTAL à décréter 254,700 1. 

ARTICLE XV. 

Administration des Monnaies. 

La loi du 27 mai 1791 a réglé l'organisation nouvelle des monnaies ; la loi du 8 septembre y a 
ajouté de nouvelles dispositions, et celle du 10 septembre avait réglé celles relatives aux personnes 
attachées à l'hôtel des monnaies. 

Votre comité des assignats et monnaies ne nous ayant fourni aucune observation sur cette partie 
des dépenses publiques, nous ne pouvons vous proposeer aucune réduction; cependant nous ne 
concevons pas quelle peut être la nécessité d'avoir une commission de 7 membres pour cette admi-
nistration, et nous pensons qu'un directeur général des monnaies suffirait et donnerait plus d'ac-
tivité à ce service. 

ÉTAT DES DÉPENSES POUR 1792 

PRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DES CONTRIBUTIONS PUBLIQUES. 

DÉPENSES ORDINAIRES. 

Traitement, frais de bureau et autres dépenses concernant la commission des Monnaies et les opérations 
dont elle est chargée. 

7 commissaires à 6,000 livres 42,000 1. 
Le secrétaire général à . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . 4,000 
Le garde des dépôts à 5,000 
Un garçon de bureau à 720 
Frais de bureau, y compris les appointements d'un commis aux écritures à. 4,000 
Fournitures de 228 registres que la commission envoie aux fonction- V g« 940 1 

naires publics attachés à chaque Monnaie, après les avqir cotés et paraphés. 1,020, ' ' 
Frais d'envoi des poinçons, eaux-fortes et autres menues dépenses dont 

est chargé le garde des dépôts, par aperçu 1,500 
Frais relatifs à la vérification du travail de la fabrication, réparation de 

fourneaux, balances et ustensiles, fourniture des agents, etc. ; substances et 
vacations des essayeurs, par aperçu. 6,000 

Traitement des commissaires du roi dans les hôtels des Monnaies et de leurs adjoints. 

Au commissaire du roi à Paris. 3,600 
A chacun de ses adjoints 2,400 livres, et pour les, deux. ...... i. 4,800 
Aux 16 commissaires du roi dans les autres Monnaies, 3,000 livres à cha- ) 88,000 

cun, et pour les 16 48,000 
Aux 16 adjoints de ces commissaires, 2,000 livres à chacun, et pour les 16. 32,000 

Traitement des directeurs des Monnaies. 

Aux directeurs de Paris, Lyon, Marseille, Bayonne et Perpignan, 5,000 livres 
à chacun, et pour les 5. w 25,000 

Aux directeurs de Bordeaux, Rouen, Toulouse, Lille, Nantes et Pau, 
4,000 livres à chacun, et pour les six 24,000 l 75 000 

Aux directeurs de Montpellier, Strasbourg, la Rochelle, Limoges, Metz et ' 
Orléans, 3,000 livres à chacun, et pour les 6.. 18,000 

A ces 17 directeurs, pour l'indemnité de 2 0/0 sur la valeur des machines et 
ustensiles qu'ils ont été obligés de prendre pour leur compte, ci, par aperçu. 8,000 
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Traitement des essayeurs. 

A l'essayeur de la Monnaie de Paris 2,400 1. 
A chacun des essayeurs des autres Monnaies, 2000 livres, et pour les 16 . 32,000 

• Traitement des graveurs. 

Au graveur de la Monnaie de Paris 1,200 
A chacun des graveurs des autres Monnaies, 1,000 livres, et pour les 16. 16,000 

Traitement des fonctionnaires généraux des Monnaies. 

A l'inspecteur général des essais 4,000 
A l'essayeur général * 3,600 
Au graveur général ? 1,800 
Au même, à titre d'indemnité, pour les fournitures qu'il sera dans le cas 

de faire, des poinçons et matrices des louis de 24 et 48 livres, des écus de 
3 livres, et de 6 livres, et des pièces de 6 deniers, par aperçus 4,000 

Fourniture des poinçons, matrices et carrés. 

Poinçons et matrices des louis de 24 et 48 livres, des écus de 3 et de 6 li-
vres, et des pièces de 6 deniers 45,000 

Poinçons de remplacement à fournir tant par le graveur général, pour 
toutes les espèces excepté celle de 12 deniers, que par M. Duvivier, pour ces 
dernières, à raison de 2 par monnaie, et 9 différentes sortes d'espèces 

Traitement du sieur Antoine, fixé par la loi du 10 septembre 1790 . . . . . . . 
Traitement du suisse, des portiers et du balayeur de l'hôtel, fixé par la 

même loi 

15,300 

3,000 

2,400 
Traitement de l'aumônier de l'hôtel 1,000 
Traitement de M. Canot, bibliothécaire et garde des archives 1,000 

34,0001, 

17,200 

13,400 

TOTAL des dépenses ordinaires. 

60,300 

7,000 

360,340 1. 

DEPENSES EXTRAORDINAIRES. 

Fourniture de carrés pour tous les balanciers et moutons, par aperçu, et dans la 
supposition d'une fabrication de 16 millions en espèce de métal de cloches, allié de 
cuivre. 200,0001. 

Dépenses extraordinaires de délivrance d'espèces, eu égard aux établis-
sements de moutons dans quelques villes où il n'y a point d'hôtel des Mon-
naies, et à la masse [très considérable de celle de métal de cloches, par 
aperçu 50,000 

250,000 1. 

Dépenses relatives au transport à la fonte, et au départ des argenteries des églises et com-
munautés supprimées, en évaluant à 40,000 marcs celles qui ont été remises depuis le 
lor janvier et le seront par la suite, et en supposant qu'il y en aura 15,000 en doré. 

Port de 30,000 marcs 3,000 
Fonte de 40,000 marcs à 3 sous 6,000 
Départ de 15,000 de doré à 2 1. 16 s 42,000 
Trois essais de 800 lingots, faisant 2,400 essais, dont 3 huitièmes doré 

à 3 livres et 5 huitièmes argent à 16 sous 3,900 
Autres dépenses de différentes natures, évaluées à 4,000 

58,900 

Dépenses relatives à la descente et au transport des cloches. 

Frais de descente de 5 millions pesant de cloches, évalués à 3 livres du cent. 15,000 
Frais de transport de cette même quantité de livres de cloches, évaluées, 

par aperçu, à 4 livres du cent V 20,000 
Autres frais de différentes natures, relatifs à ces mêmes objets, évalués à. 5,000 

40,000 

Achats de cuivre pour Valliage des cloches. 

La Trésorerie nationale devant se [rembourser de ses avances pour ces achats par la 
remise que lui font les directeurs des Monnaies des valeurs qu'ils reçoivent en échange 
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des espèces qu'ils livrent, on ne fait ici mention de cette dépense que pour 
mémoire Mémoire 

Frais de construction, de transport, d'établissement, etc., de 24 moutons, par 
aperçu 48,000 1. \ 

Grosses réparations et entretien des hôtels des Monnaies autres que celui 
de Paris, par aperçu 32,000 

Réparations des balanciers et machines appartenant à la nation, dans les 
16 hôtels des Monnaies, par aperçu 24,000 

Frais d'expériences tendant à la perfection de la fabrication des espèces, 
du monnoyage, etc., par évaluation 6,000 

Fourniture de 3 nouveaux balanciers pour la Monnaie de Paris, par 
aperçu. 40,000 

Dépenses relatives tant à l'établissement de ces balanciers qu'à différents 
changements à faire dans l'intérieur de l'hôtel, aux réparations, à l'entre-
tien, etc. dont il est susceptible, évaluées par M. Antoine, architecte et 
contrôleur des bâtiments, pour cette année seulement, à. 67,830 

Loyer dû à M. de Revol pour une maison employée pour le service de la 
Monnaie de Lyon. 1,000 

Loyer dû au sieur Pichon d'une maison réunie à l'hôtel de la Monnaie de 
la Rochelle 267 

Loyer dû aux héritiers Denis pour le même objet 320 
Fournitures de bois et lumières aux monnayeurs de Paris. 150 

497 

219,557 1. 

TOTAL des dépenses ordinaires. 568,467 1. 

RÉCAPITULATION. 

Dépenses ordinaires. 360,340 1. 
Dépenses extraordinaires 568,467 

Total de là dépenses de l'Administration des Monnaies, telle qu'elle est pré-
sentée par le ministre >. 928,807 1. 

OBSERVATION. 

Plusieurs parties de cette dépense nous paraissent inutiles (ou trop considérables. Votre comité 
des Monnaies à un travail à vous présenter sur cet objet, mais il ne nous a point fait connaître les 
réductions qu'il proposera. 

ARTICLE XVI. 

Administration forestière. 

La loi du 29 septembre 1791 à déterminé en partie l'organisation de cette administration, et c'est 
d'après elle que nous vous présentons l'état des dépenses qu'elle exigera pour le service de 1792. 

Appointements des 5 commissaires généraux, à raison de 8,000 livres 
par an pour chacun, aux termes de l'article 5 de la loi du 29 septembre. 

Les frais de tournée de 2 commissaires généraux pendant £4 mois 
de l'année, fixés par le même article 5 de la loi à 24 livres par jour 
pour chacun, peuvent être évalués à. 

Appointements du secrétaire de la Conservation, fixés par l'article 6 de 
la loi, à.. . — — . . . 

Appointements de 35 conservateurs, à raison de 4,000 livres par an 
pour chacun, taux moyen déterminé par l'article 8 de la loi . . . l i„ orA : + A A*. O tnn » 

40,000 l. 

5,760 

6,000 

140,000 
1. Appointements de 303 inspecteurs, à raison de 2,500 livres pour cha- 1 999 200 

cun, taux moyen détérminé par l'article 9 de la loi 757,500 . 

Suppléants. 

L'article 12 du même titre de la loi ordonne qu'il sera remis annuel-
lement une somme de 50,000 livres à la disposition de la Conservation, pour 
être distribuée en gratifications aux suppléants lorsqu'ils seront em-
ployés en vertu de commissions particulières, et aux inspecteurs qui au-
ront vaqué à des travaux extraordinaires, ou qui auront rempli leur ser- -
vice avec le plus d'activité. 50,000 

Frais de bureaux de la Conservation générale, la dépense des plans comprise, tels 
qu'ils ont été proposés, et sur lesquels vous dèvez définitivement statuer 84,820 

Aperçu du traitement de 2,000 gardes au moins pour garder les bois, à raison de 
400 livres pour chacun, terme moyen, ci 800,000 

1,884,080 l" 
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Dépenses extraordinaires. 

338 marteaux, portant d'un côté une hache, et de l'autre, en gravure, ces lettres : 
Conservation générale forestière, et trois fleurs de lys au milieu, avec les chiffres et 
les lettres nécessaires pour les différencier, montés sur leur manche de bois de frêne 
et enveloppés de cuir, à raison de 60 livres chacun, suivant la soumission du sieur 
Duvivier 20,280 1. 

Total. . . . 1,904,360 1. 

Ainsi vous aurez à décréter 1,884,080 livres de dépenses ordinaires et 20,280 livres de dépenses 
extraordinaires pour cette partie du service public en 1792. Vous avez décrété provisoirement, sur le 
rapport de votre comité des domaines, que le traitement des employés et les frais de .bureau des 
Eaux et forêts seront acquittés à raison de 36,400 livres par an jusqu'à l'organisation définitive de 
l'administration forestière. 

Il est de la plus grande importance d'organiser incessamment cette administration. Cette partie 
précieuse des propriétés nationales est livrée à tous les genres de dégradation. Un des membres du 
comité des finances propose de confier cette administration à la régie nationale des domaines. Cette 
réunion présenterait une grande économiè de dépenses et une surveillance plus active. 

ARTICLE XVII. 

Administration de la régie nationale des droits d enregistrement, domaines et autres y réunis. 

La loi du 27 mai 1791 a déterminé l'organisation de cette régie. C'est de toutes les parties de 
l'administration celle qui paraît avoir été traitée avec le plus de soin par l'Assemblée constituante ; 
elle avait cru nécessaire de réunir des hommes très intelligents dans cette partie, et de donner une 
grande activité à leurs travaux par les remises qu'elle leur accordait. 

Elle a fixé à 7 0/0 les remises servant de traitement aux divers employés de cette régie j et ces 
7 0/0, calculés sur le produit de 60 millions, n'offrent pas une fixation ae traitements exagérés ; mais 
si le produit s'élevait à 100 millions, elle nous paraîtrait excéder les limites que nous devons pres-
crire aux salaires des fonctionnaires publics, et nous pensons que la remise de tout ce qui excé-
dera 60 millions doit être réduite à 3 1/2 0/0 ; cette réduction est d'autant plus juste que, depuis la 
loi du 27 mai 1792, on a attribué à cette régie la perception des fruits des biens nationaux, qui 
augmente beaucoup le produit. 

Cette réduction, si la recette est de 100 millions, vous présente une économie de 1,400,000 livres 
sur cette partie du service public. 

Le tableau des traitements des employés se trouvant à la suite de la loi du 27 mai 1791, nous 
avons cru devoir nous dispenser de le présenter ici d'une manière détaillée ; nous vous présente-
rons cette dépense sur une recette présumée de 100 millions. 

Etat de la dépense aperçue pour les frais de la régie en 1792. 

Traitements des régisseurs et employés, 7 0/0 sur 60 millions. 4,200,000 11. 
Sur 40 millions, 3 1/2 0/0 au lieu de 7 1,400,000 

5,600,000 1. 

Frais d'achat de papier destiné à être frappé du timbre ordinaire, à être employé 
en impressions, registres, sommiers et tables alphabétiques, par aperçu 55,000 

Somme fixée p ar l'article 48 de la loi du 27 mai 1791, et dont le pouvoir exécutif 
peut autoriser le payement pour objets imprévus 100,000 

Total 6,250,000 1. 

Telle est la somme que nous vous proposons de décréter pour la dépense de la régie en 1792. 
Nous vous proposerons de faire cesser, à compter du 1er juillet, toute espèce de payements par 

les receveurs de la régie sur les ordonnances des directeurs de district ou de département, ou sur 
les exécutoires des tribunaux. Il résulte de ces payements une confusion de comptabilité qui en 
trouble l'ordre. Nous voyons dans l'aperçu de la régie en 1792, qu'elle a payé 2,905,726liv. 17 s. 
2 d. pour frais de justice, 5,183,267 liv. 11 s. 7 d. pour remboursements de cautionnements, 
29,235 liv. 17 s. 10 d. pour voyages de la gendarmerie, et divers autres objets de cette nature 

u'elle ne doit pas acquitter. Nous pensons qu'elle doit verser l'entier montant de sa recette, à la 
édjqction de 7 0/0 sur les premiers 60 millions, et à la déduction de 3 1/2 0/0 pour le surplus, et 

des autres frais qui peuvent avoir rapport aux dépenses particulières de la régie, telles que nous 
vous avons proposé de les décréter. Toutes les dépenses à la charge du Trésor national doivent 
être payées par les payeurs généraux ou les payeurs de district, et celles à la charge des dépar-
tements et des districts par les receveurs des districts. 

Cette partie de l'administration des revenus publics est une des plus importantes, et c'est elle 
qui dans ce moment présente les rentrées les plus certaines. 

L'Assemblée nationale observera particulièrement que les premiers mois de cette année présen-
taient la progression la plus satisfaisante; mais la proposition imprudente de supprimer les droits 
censuels a suspendu les rachats, qui auraient donné cette année plus de 20 millions» 
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ARTICLE XVIII. 

Régie nationale des douanes. 

La loi du 1er mai 1791 a déterminé l'organisation de la régie des douanes nationales. Les frais 
de cette régie ont été fixés par la même loi, et l'état des traitements y est annexé. En voici les 
divisions principales : 

1,668 Préposés des bureaux de perception, des droits de traites, dont les appointe-
ments s'élèvent à 1,128,6101. \ 

13,284 Préposés à la police du commerce extérieur, par brigades, ap-
pointements 5,963,782 

12 Inspecteurs sédentaires. 
63 Inspecteurs principaux et particuliers 
20 Directeurs aux frontières. Appointements fixes..... 

Minimum des remises à eux alloués 
Frais de bureaux 

8 Régisseurs. Appointements fixes . 
Frais de tournée. 

140,000 1. 
20,000 
66,000 
96,000 
10,000 

32,400 
183,600 

226,000 

106,000 
8,543,5721. 

38 Agents de la régie centrale -114,100 
Xoyer et frais de bureaux de la régie 20,000 
Loyer et frais de bureaux de perception et des corps de garde 

d'employés, frais de construction et réparations des embar-
cations 344,080 

Impressions, fournitures des registres, ports de lettres et pa-
quets, et autres dépenses non fixes aont il sera justifié 300,000 

15,093 employés. 

Aperçu des remises à faire aux directeurs, à raison d'un demi denier par livre en 
sus du minimum de 20,000 livres compris dans les frais de régie par l'article 20 de la 
loi. Cet aperçu peut être arbitré de 13 à 14,000 livres, étant à présumer, d'après le 
produit net de 1791, que celui de 1792 s'élève à 16 millions, ci ^ 13,400 . 

Aperçu du montant de la remise des trois quarts de denier pour livre accordés 
aux 8 régisseurs par l'article 21 de la même loi, sur la totalité du produit net des 
droits, en prenant également pour base un produit net de 16 millions, ci 50,000 

Sommes fixées par l'article 19 de la même loi, dont le ministre peut autoriser 
le payement en cas de circonstances imprévues 100,000 

Aperçu de la dépense extraordinaire pour la plantation ordonnée par l'article 43 du 
titre 13 de la loi du 22 août 1791, d un poteau par 200 toises à la frontière, sur 
650 livres, à raison de 40 livres la pièce, ci . 300,000 

Supplément de dépenses proposées par les comités réunis des contributions pu-
bliques, d'agriculture et de commerce et décrétées : 

1° Au sous-inspecteur de Nantes, oublié sur l'état annexé à la loi du 
1" mai 1791 2,000 1. i 

2° Pour le bureau de la comptabilité de la régie 15,700 t 36,700 
3° Pour les entrepôts de Strasbourg et de Marseille 19,000 ) 

TOTAL 9,043,672 1. 

Votre comité, Messieurs, a été frappé, comme vous le serez vous-mêmes, de l'énor-
mité de cette dépense, puisqu'elle s élève à neuf vingt-cinquièmes du produit total de 
la recette, ou à neuf seizièmes du produit net. 

L'intérêt de vos manufactures et de votre commerce est sans doute le motif qui a dé-
terminé l'Assemblée constituante à adopter un mode de perception si onéreux, et, nous 
ne craindrons pas de le dire, si peu conforme aux principes de la liberté; car toutes 
les fois qu'il faut placer une armée de préposés entre la loi et les citoyens pour 
faire respecter la loi, elle ne présente plus l'empire de la justice, mais celui de 
la force, et l'art de s'y soustraire devient bientôt un des calculs de l'intérêt parti-
culier. C'est ainsi qu'on affaiblit la morale du peuple, et malheur aux législateurs 
qui né croient pas que la morale du peuple doit être gardienne de la liberté. 

Ce sera donc, Messieurs, une des grandes questions que vous aurez à exa,miner dans 
des moments plus calmes, que celle de savoir si le véritable intérêt dés manufactures 
utiles et du commerce exige que vous mainteniez encore des prohibitions et des droits 
d'entrée et de sortie sur les diverses marchandises que le commerce exporte ou 
importe dans la vaste enceinte de nos limites. 

D'après le tableau que nous venons de vous soumettre, vous aurez à décréter une 
somme de 8,743,672 
de fonds ordinaires pour les douanes nationales, et de 300,000 
de dépense extraordinaire. 

SOMME ÉGALS. 9,043,672 1» 
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ARTICLE XIX. 

Régie des poudres et salpêtres. 

La loi du 19 octobre 1791 a déterminé l'organisation de la régie des poudres et salpêtres. Les 
circonstances, la nécessité d'assurer par tous les moyens la défense de l'Empire et le succès de 
nos armes, ont déterminé votre comité à ne vous présenter aucun changement pour cette partie 
du service public. Je vous ai fait un rapport particulier sur l'augmentation qu'il a paru nécessaire 
d'accorder aux salpêtrières ; mais cette dépense faisant partie des frais de fabrication, n'est pas 
comprise dans celles de régie dont voici l'état. 

3 régisseurs à 4,000 livres fixes, et remise qui porte le maximum à 15,000 livres 45,000 1. 

Bureau de correspondance. 

1 directeur à 4,000 1. 
1 sous-directeur à ~ — 3,000 
1 premier commis à . . . , 2,400 
1 vérificateur des comptes à 2,000 
1 commis à 1,800 % 30,000 
8 expéditionnaires à 1,200 livres 9,600 
1 garçon de bureau à 700 
1 caissier à 6,000 
1 porteur d'argent à 500 

!

24 de première à 7,000 livres de maximum, réduit suivant 

le tableau à 98,657 1.) 
10 de seconde classe à 2,000 livres idem 15,131 > 125,984 
13 de troisième classe à 1,500 idem 12,196 ) 

2 inspecteurs généraux à 6,000 1 12,000 
2 inspecteurs particuliers à . . . 2,500 5,000 
9 contrôleurs à 1,200 : 10,800 
4 élèves à 800 . 3,200 o , . , ' „ „„ l 2 à 1,000 2,0001. ) 3vis l teurs î l à 600 . 600 \ 2,600 

l 1 à 1,000 1. 
3 commis de département { 1 à 800 > 2,400 

| 1 à 600 \ 
108 gardes-magasins Î9,697 

Frais de registres, papiers, chauffage, entretien de l'hôtel et bois 5,000 
Fonds annuel de gratifications. . 12,000 

273,281 1. 
Dépenses imprévues mises à la disposition du ministre, suivant l'article 45 de la loi.. 20,000 

TOTAL 293,681 1. 

Le traitement présumé des commissaires des poudres dans les 47 résidences établies 
dans les départements, doit être évalué, suivant le tableau annexé à la loi, comme 
suit : 

Traitement fixe 16,400 1. 
Remises sur les ventes de poudre fine 55,582 
De poudre de guerre, de mine et de traite 8,197 
De réception de salpêtre. 36,347 
D'àchats de salins et potasse 4,958 
Sur la portée des poudres. 4,500 

SOMME TOTALE A DÉCRÉTER 419,665 1. 

125,984 

ARTICLE XX. 

Administration des postes et messageries. 

L'organisation des postes et messageries, et du service public dont elles sont chargées, a été 
déterminée par la loi du 29 août 1790, et par celles du 22 août et 12 septembre 1791. 

Cette administration est régie par un directoire composé d'un président et de quatre adminis-
trateurs; leurs traitements et frais de bureaux réunis sont fixés par l'article VI à 80,000 livres, dont 
20,000 livres pour le président et 15,000 livres pour chacun des administrateurs, et ils doivent être 
logés dans l'hôtel. L'étendue de l'hôtel étant insuffisante pour le logement des administrateurs, le 
ministre des contributions vous a proposé de leur accorder une somme de 10,000 livres pour leur 
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tenir lieu du logement que la loi accorde. Votre comité a pensé que le traitement du président 
devait être réduit à 18,000 livres, et qu'il ne devait pas être accordé de logement aux administra-
teurs du directoire. Nous pensons enfin qu'une partie du traitement devrait être fixe, et que, pour 
le surplus, vous devriez déterminer une remise sur le produit des postes et méssageries. 

État des dépenses pour 1792. 

I 1. s. d. 

Traitement du président et des quatre administrateurs 78,000 » » 
Traitement des deux contrôleurs généraux des postes, fixés par l'article 2 du 

titre 2 de la loi du 29 août 1790, à 6,000 livres 12,000 » » 
Le ministre porte cette dépense à 102,020 livres. Réduction 12,000 livres. 

I I 

L'article 8 de la loi du 12 septembre 1791 met sous l'autorisation du ministre 
des contributions publiques l'établissement des bureaux et des préposés utiles au 
service, et tous les traités et adjudications nécessaires, qui seront faits par l'admi-
nistration des postes pour le transport des dépêches. 

Voici l'état de ces dépenses : 

2,918,529 7 4 

3,191,088 7 » 

6,109,617 14 4 

Vous avez donc à décréter, Messieurs, pour la dépense d'administration et de service des postes et 
messageries la somme de 6,109,617 1. 14 s. 4 d. 

Réduction sur les frais d'administration 12,000 1. 

A R T I C L E X X I . 

Régie des salines. 

Vos comités ne nous ont fourni aucun détail sur cette partie de la dépense publique, et le mi-
nistre des contributions publiques ne nous a remis qu'un aperçu de dépenses, calculé sur les 
deux premières années du bail dfe Mayer, ci-devant adjudicataire général des fermes. 
Cet aperçu s'élève à 2,000,000 

Votre comité des domaines s'occupe de cet objet et il paraît très important de se faire rendre 
compte de l'état actuel de cette partie du revenu public et de l'arriéré de cette régie. 

Appointements et traitements des 
bureaux de Paris 

Traitements des contrôleurs des 
départements 

Appointements, frais et remises 
des directeurs et employés dans 
les départements 

Aperçu des dépenses d'exploitation 
pour les Postes. 

Gages des Courriers. 
Communication des chefs-lieux de 

départements entre eux 
Idem, des chefs-lieux de départe-

ment, avec ceux des districts 
et des tribunaux 

Idem, pour les bureaux hors la 
route 

Fourniture et entretien des voi-
tures partant de Paris 

Idem, des voitures partant des 
départements 

Salaires des maîtres de Postes 
à 25 sous par cheval pour le 
transport des malles 

Correspondances é trangères . . . . . . 
Dépenses causées par des diffi-

cultés locales et des pertes de 
chevaux 

DÉPENSES 
fixes et 

déjà approuvées. 

1. s . 

1,130,164 » 

169,400 » 

314,600 » 

113,400 » 

83,938 6 

1,175,029 13 
85,146 » 

3,631,677 19 

DÉPENSES 
qui seront fixes 

mais 
dont la quotité 

n'est pas 
encore 

déterminée. 

1. s . 

921,391 18 

284,219 » 

258,908 » 

141,994 8 

1,606,513 6 

DÉPENSES 
v a r i a b l e s . 

1. s . d . 

641,418 » » 

66,155 9 4 

152,028 » » 

11,825 » » 

871,426 9 4 

TOTAUX. 

1. S. d . 

,771 ,582 » » 

159 ,400 » » 

987 ,547 7 4 

314 600 » » 

284 219 » » 

258 908 » » 

141, 994 8 » 

113 400 » » 

ro 
co 938 6 » 

175 029 13 » 
207, 174 » » 

11 825 » » 

T O T A L . 
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L'aperçu de la dépense présenté par le ministre nous paraît être très exagéré, et nous vous pro-
poserons de ne rien décréter à cet égard qu'après avoir entendu votre comité des domaines. Le 
produit net de ces salines n'est estimé qu'environ 2,000,000 de livres.] 

ARTICLE XXn. 

Primes et encouragements "pour le commerce, les manufactures et les arts. 

Les primes et î encouragements pour le commerce, les manufactures et les arts, n'ont point été 
définitivement décrétés pour 1791 ; le comité des finances les avait évalués à 3,862,000 liv. ; mais 
dans cette somme était comprise celle de 2,815,000 liv. pour encourager la traite des esclaves en 
Afrique, et votre comité est bien éloigné de vous proposer de compter jamais un pareil encourage-
ment dans l'état des dépenses publiques; mais vous pourriez donner une partie ae cette somme à 
encourager le commerce direct en Afrique pour la traite de l'or, de l'ivoire, de la cire, et des autres 
productions commerciales que cette partie du monde peut fournir. Nous vous proposerons donc de 
décréter pour encourager le commerce, les manufactures et les arts, une somme ae . . 300,000 liv. 
et de charger votre comité de commerce et celui d'agriculture de vous présenter incessamment un 
rapport sur l'emploi de cette somme, et sur les différentes pétitions qui vous ont été présentées 
pour les primes et encouragements qui peuvent être encore dus pour le service de 1791. 

ARTICLE XXIII. 

Gendarmerie nationale. 

Cette troupe étant essentiellement destinée à la police et à la sûreté de l'intérieur, conformément 
au titre IV, article 2, de l'Acte constitutionnel, n'a pas'été comprise dans l'état général de la guerre : 
son organisation a été déterminée par la loi du 16 février 1791. Toutes celles relatives à l a force 
publique lui sont applicables. L'état détaillé de la dépense de la gendarmerie nationale a été fourni 
le 17 décembre par le ministre de la guerre, à la suite de l'état de l'armée au complet. 

La gendarmerie est composée : 
1° De celle qui a remplacé la maréchaussée : 

776 officiers, dont les traitements s'élèvent à 1,798,400 1. 
6,177 sous-officiers et gendarmes, dont les appointements 

s'élèvent à 5,595,300 
Supplément de traitements suivant l'article 2 du ti-

tre V de la loi . . . . . . . 35,000 > 8,091,1801. » s. » d. 
84 secrétaires-greffiers, 1 commis-secrétaire à Paris, et 

frais de bureaux, suivant l'état du ministre 69,800 
Gratifications annuelles aux officiers 127,200 
Masses 465,480 

2° Gendarmerie formée de la ci-devant compagnie de robe 
courte : 

12 officiers 27,600 ) <70*™ 
190 grenadiers 150,900 i 1 /8 ,{>uu 

3° Gendarmerie formée de la compagnie de la prévôté de 
VHôtel : 

9 officiers 26,900 1. ) i n ) 9 f t 
90 gendarmes, secrétaire et frais de bureau 86,220 ) M 

4° Division de gendarmerie nationale, composée de la ca-
valerie de la garde nationale parisienne : 

Un régiment de quatre escadrons, dont 
36 officiers . 120,800 1. 

876 gendarmes, etc 1,207,950 

5° Division de la gendarmerie nationale à pied : 
35 officiers 115,8001. 

875 gendarmes, etc 701,700 

ENSEMBLE 10,529,0501. » s . » d . 

Depuis, vous avez décrété la suppression de 20 colonels et 56 lieute-
nants-colonels, dont les appointements s'élèvent à 32,600 livres, mais 
comme cette suppression ne datera que du 1er juillet, il ne faut déduire 
que 165,800 

1,328,750 

817,500 

10,363,2501. 

Vous avez décrété une augmentation de 307 brigades* à 4,960 livres par 
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brigade, 1,522,720 livres. Cette augmentation n'ayant lieu que le 1er mai 
environ, cette dépense ne sera, cette année, que ae , . 888,253 1. 6 s. 8 d. 

11,251,503 1. 6 s. 8 d. 

Garde de gendarmerie servant près du Corps législatif * 13,120 » » 
Les suppléments de traitements à accorder, les gratifications qui pour-

ront être nécessaires pour les déplacements, les indemnités à accorder aux 
officiers et gendarmes qui ont éprouvé une interruption de traitements, 
les retraites à accorder aux officiers réformés, sont évalués par votre 
comité militaire, à environ . . . 180,000 » » 

11,544,624 1. 6 s. 8 d. 
Dépenses imprévues 155,376 13 4 

TOTAL de la dépense pour la gendarmerie nationale 11,700,000 1. » s. » d. 

Ainsi nous vous proposons de décréter pour cette partie delà dépense publique, 11,700,000 livres. 
Cette dépense peut être considérée comme la dépense ordinaire des 1,600 brigades. 

ARTICLE XXIV. 

Invalides de l'Hôtel. 

Cette partie de la dépense publique ayant été mise dans le département du ministre de l'intérieur, 
n'a pas été comprise dans l'état de la guerre. Vous l'avez décrétée devoir être d e . . . . 2,000,000 1. 

Votre comité militaire ne nous a pas fourni l'état détaillé de cette dépense, qui n'était portée en 
masse qu'à 1,200,000 livres, dans les états du ministre. Augmentation 800,000 livres. 

ARTICLE XXV. 

Archives nationales. 

Les Archives nationales sont le dépôt précieux des actes de la liberté française ; on connaît leur 
utilité pour le Corps législatif et,pour tous les citoyens. L'ordre qui y règne, et les travaux impor-
tants dont l'archiviste s'occupe, ajoutent chaque jour à la reconnaissance que lui doit la patrie. 

Traitement de l'archiviste. '. 6,000 1. » s. » d. 
4 secrétaires-commis à 1,800 livres 7,200 » » 
1 garçon de bureau — 600 » » 
1 frotteur . . . . 100 » » 

13,9001. » s » d. 

Ces dépenses ont été ainsi réglées par les décrets des 4 et 7 septembre 1790. 
Outre cette dépense, les travaux extraordinaires d'après les dépenses du 

mois de janvier ont été évalués par la trésorerie nationale à 21,720 livres.. 
Mais, d'après les détails qui nous ont été remis par M. Camus, cette dépense 

sera un peu plus considérable. En voici les principaux objets : 
1° Transcription des actes de convocation de 1789, évaluée du,ler janvier au 

1er août, époque à laquelle ce travail et le supplément qui sera indispensable, 
pourront être terminés— 7,1411. » s. d. 

2° Inventaire général, dressé en exécution du décret du 
27 décembre 1791, des papiers remis aux Archives, par 
les différents comités de l'Assemblée constituante, jus- \ ™ q f t 7 
qu'au 1er octobre, époque à laquelle ce travail pourra ( 
être terminé avec les 6 commis qui y sont employés.... 7,740 » » 

3° Objets d'établissement d'entretien, lumière des bu-
reaux, papier, etc. 8,026 » » 

TOTAL 36,8071. »> s. » d. 

Il serait essentiel que les commissaires de la salle eussent soin de veiller à la tenue des inven-
taires qui ont été prescrits aux comités par le décret du 27 décembre 1791 ; il y aurait plus d'ordre 
dans les travaux de l'Assemblée et les Archives ne seraient pas ensuite surchargées de ce travail. 

La réception du papier pour les assignats est encore un travail extraordinaire pour les commis 
des Archives chargés de la transcription des procès-verbaux de cette réception. Cette, augmentation 
de dépense peut être évaluée à 2,000 livres ; mais elle doit être prise sur les fonds qui seront décrétés 
pour la fabrication des assignats. 

Une partie de la dépense pour bois, lumières, papiers, etc., doit être considérée comme dépense 
ordinaire; ainsi, nous vous proposons de décréter 20,000 livres pour les dépenses ordinaires et 
16,807 livres pour dépenses extraordinaires» 
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ARTICLE XXVI. 

Instruction publique. 

Nous aurions désiré pouvoir vous présenter dans cet article l'état des dépenses qu'exigera l'ins-
truction publique, lorsque vous l'aurez décrétée d'après les principes de l'ordre, de la justice et 
de la liberté, qui doivent être les bases éternelles et sacrées ae la morale du peuple, mais ce tra-
vail ne vous a été encore que présenté. Vous devez discuter les projets qui vous ont été soumis. 
Vous devez reconstruire en entier tout ce qui a rapport à l'éducation, tout ce qui peut influer sur 
les mœurs d'une nation qui veut conserver sa liberté, mais qui la perdrait bientôt pour retomber 
sous les chaînes du despotisme, ou dans les convulsions de l'anarchie, si elle ne se hâtait de 
prendre le caractère de justice 

Nous vous présentons 
en 1791. 

stice et de vertu qui convient à un peuple libre, 
ici l'état des dépenses relatives à l'instruction, telles qu'elles étaient 

ÉTABLISSEMENTS ET TRAVAUX RELATIFS A L'INSTRUCTION. 

Académies des sciences. 

8 traitements de 3,000 livres 24,000 1. 
8 - de 1,800 — 14,400 
8 - de 1,200 - 9,600 

16 — de 500 — 8,000 
Secrétaire perpétuel 3,000 
Trésorier perpétuel 3,000 
Frais d'expériences 16,000 
Ecritures 500 
Messe de Saint-Louis 400 
Jetons 12,820 
Entretien et réparation du coin 300 
Dépenses courantes. . . . . 1,438 
Prix accordé à l'ouvrage ou à la découverte la plus utile au progrès des 

sciences et des arts — . • . . 1,200 

Académie des belles-lettres. 

10 traitements de 2,000 livres. 20,000 1. 
5 - de 800 — 4,000 
Secrétaire perpétuel 1,000 
Bibliothèque, dessins, frais de bureaux, bois, lumières, suisse 6,600 
Jetons 12,008 
Entretien et réparation du coin 300 
Prix pour l'ouvrage le mieux fait sur l'histoire de France 1,200 

Académie française. 

Secrétaire perpétuel 3,000 1. 
Ecritures.. — — 900 
Messe de Saint-Louis » 300 
Jetons 20,717 
Entretien du coin 300 
Prix pour l'auteur du meilleur ouvrage 1,200 

Société de médecine. 

5 traitements de 1,500 livres 7,500 1. 
3 — de 500 1,500 

18 — de 400 7,200 
Secrétaire perpétuel • • • 7,400 
Traitement à quelques m e m b r e s — . . . ' 1,800 
Frais d'expériences et analyses 600 
Appointements de 2 commis 1,000 
Frais de bureaux, d'impression, séances publiques et dépenses extraor-

dinaires 1 . . 2,000 
Jetons 6,000 
Prix pour la découverte la plus utile 1,200 

Société d'agriculture. 

Cette Société consacre ses travaux aux progrès du premier des arts, et elle mérite 
toute votre attention. Voici les dépenses qui nous ont paru nécessaires : 

94,658 1 

45,108 

26,417 

36,200 
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1° Pour les prix et médailles d'encouragements 6,000 1. 
2° Pour l'impression des mémoires 6,000 
3° Location de terrain pour répéter des expériences 3,000 
4° Bureau de correspondance 2,400 > 25,000 1. 
5° Jetons - 5,000 
6° Huissier 1,200 
7° Dépôt des machines 1,400 

TOTAL 227,383 1. 

NOTA. Outre la somme que nous vous proposons de décréter pour la dépense de la Société d'agri-
culture, nous vous proposons encore d'accorder à chaque département une somme de 1,000 livres 
prise sur le fonds de 2 millions de gratifications annuelles, pour être distribuée en prix d'encoura-
gement aux agriculteurs qui se distingueraient par l'activité de leurs travaux ou par des décou-
vertes utiles. 

Observatoire. 

Appointements du directeur, de 3,000 livres, avec retenue.. . . . 2,700 1. 

I au premier 900 1. j 
Pour trois élèves. j au second 700 | 2,200 

( au troisième 600 ) 

Encouragements . . . 200 
Instruments.. 2,400 
Bibliothèque 600 
Bois, lumières, registres, papiers 600 

TOTAL. 8,7001. 

ENSEIGNEMENTS PUBLICS. 

Universités, collèges à Pans. 

A l'Université de Paris 300,000 1. 
Au collège des Chollets 27,559 
Aux prolesseurs de droit civil et canonique 3,600 
Aux professeurs de droit français 2,000 
Aux professeurs de médecine 3,600 
Aux professeurs de théologie des maisons de Sorbonne et de Navarre 

pour supplément de traitement 9,450 
Aux professeurs de physique expérimentale 1,600 ' 
Aux professeurs d'hydroainamique 2,000 
Aux écoles de chirurgie • • • • 7,500 
Cours des maladies d'yeux 500 
Aux professeurs du Collège royal 22,000 
Au syndic 2,000 
Au collège de Bourgogne 19,803 
A celui de Navarre 4,662 
A celui de Mignon 450 
A celui de la Merci—. 310 
A celui de Cambrai 9,335 
A celui de Tréguier 6,789 
A celui de Beauvais 6,789 

429,947 1. 

Universités, collèges, dans les départements. 

Universités. 

Besançon 4,7801. 
Bordeaux — 3,676 
Caen r 2,870 
Montpellier 17,214 
Nancy 4,000 
Orléans . . . . . . . . 3001 
Poitiers.... 1,755 
Toulouse 5,570 
Valence 6,000 

46,165 
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Collèges. 

Alençon • . 1,0001. 
Auxerre 3,000 
Bar-le-Duc... ."....' ' . . . 533 
Béziers v 3,627 
Blois 
Chaumont. 
Douai. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . : : ; . . . . . 3,000 
. . . . . . i . . . : . . 500 

1.. ; 2,000 
Grenoble 2,170 
Guienne 1,800 
La Flèche 400 \ 59 7031 
La Rochelle... .. 3,000 ' 
Montauban 100 
Nîmes 4,423 
Orléans 2,380 
Pezenas 2,420 
Poitiers 4,500 
Saint-Omer ... 6,000 
Strasbourg 9,600 
Toulouse.. 150 
Tulle 2,100 

Divers collèges et universités . 44,096 

Ecoles vétérinaires 

A celle d'Alfort 28,700 1. 
A celle de Lyon. 10,000 

| 38,700 

Ecoles diverses. 

Ecole gratuite de |dessin . . 
— des mines - 40,800 

NOTA. Sur cette somme, M. Sage, directeur de l'école, doit avoir un traite-
ment de 5,000 livres parce que le comité de finances était convenu que 
les 2,000 livres qu'il avait sur les monnaies, seraient portées dans l'état des 
dépenses de l'Ecole des mines, en'considération de divers objets dont il faisait 
abandon, et du cabinet des mines nationales qu'il s'engageait de terminer 
à ses frais. • 

Ecole des orphelins militaires • • • 32,000 

Ecole des sourds et muets. 

Premier instituteur 4,000 1. 
Second instituteur. 2,400 
Deux adjoints à 1,200 livres 2,400 , 
Econome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500 ) 12,700 1. 
Maître d'écriture . — . — 500 
Deux répétiteurs à 350 livres — . — 700 
Deux maîtresses gouvernantes 1,200 

NOTA. La dépense de l'établissement des aveugles-nés |ne doit être supportée qu'en cas 
d'insuffisance des revenus des Quinze-Vingts. 

101,100 

TOTAL de la dépense des universités, collèges et écoles 112,7111 

JARDIN DES PLANTES ET CABINET D'HISTOIRE NATURELLE. 

Intendant - • - 10,8001. 

Gardes démonstrateurs des cabinets. 

Premier garde démonstrateur ; 4,1401. j 
Garde démonstrateur en second 1,980 f 9̂ 720 
Adjoint à la garde des cabinets 1,800 j 
Autre, idem 1,800 1 



[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PA1 iLEMENTAIRES. [20 mars 1792.] 497 

Professeurs et démonstrateurs. 

Professeurs de botanique... 
Professeurs de chimie 
Démonstrateur de botanique. 
Démonstrateur de chimie.. 
Professeurs d'anatomie 
Démonstrateur d'anatomie.. 

Officiers employés au service des cabinets. 

5301. 
350 

350 
530 

Commandant de la police du jardin et des cabinets 3,240 1. 
Huissiers des cabinets 1,620 
Commis chargé des préparations pour les cabinets 600 
Travaux relatifs aux cabinets. 400 ̂  
Second commis chargé des préparations. 500 
Peintre-dessinateur, appointements 600 

— Supplément d'appointements 900 
— Pour ses ouvrages i 700 

Un correspondant . 300 
Un second correspondant. 300 
Un frotteur ... 600 
Un au t re . . . . . . . — — . . . . . . 360 

Dépenses des cabinets. 

Esprit-de-vin, eau-de-vie, bocaux, verreries, linges, soufre, cire, mer-
cure, papier, empaillage d'animaux, ports, commissions, fiacres, crocheteurs 
charrettes et autres menues dépenses. 

Service du jardin. 

Jardinier en chef.. . 3,060 1. 
Elève-jardinier . — . . 1,170 
4 garçons entretenus toute l'année 2,000 
19 garçons jardiniers, journaliers, deux manœuvres 
4 garçons pour les chariots, réparations d'allées. 
Jardiniers-maraîchers, pour les couches, etc. 
Commissaire-jardinier pour la tonture des arbres et pour la fauchure des 

gazons 13,700 
Magasiniers 600 
Balayeuse — 100 

Dépense du jardin. 

Chauffage des serres, fournitures du potier, achat d'engrais, fourniture du 
fumier, litière fanée pour les couches à tan, achat des outils de taillanderie* 
acquisitions. des arrosoirs, entretien des anciens ouvrages de charronnage, 
outils de tourneur, achat de mannequins, vases, paniers, cordes, cordeaux, 
étiquettes, perches, sable, chandelle pour les serres et jardiniers, dépense 
d'herborisation à la campagne, entretien des paillassons, cloches de verre, 
achat de mousse, entretien des thermomètres, etc 15,520 1. 

Entretien du réverbère de la cour de l'amphithéâtre, illumination des trois 
lanternes, de la cour royale, de l'escalier des serres ; balayage de la rue du 
jardin g 332 

Location de la nouvelle pépinière; et de deux maisons servant de dépôt 
aux squelettes— 2,400 

Portiers et gardes des bosquets. 

Suisse de la porte Royale 600 1. 
Suite de la porte du côté de la rivière 600 
Portier. 300 
4 Gardes-bosquets à 600 livres chacun 2,400 
Architecte du iardin et des cabinets 
Entretien des bâtiments, tant en maçonnerie qu'en charpente, menuiserie, 

serrurerie, couverture, etc * 
Le ministre de l'intérieur, vous a adressé, le 26 décembre, un devis de la 

dépense, du Jardin des Plantes, et du cabinet d'histoire naturelle, pour l'an-
née 1792. L'augmentation demandée s'élèverait à 20,000 livres ; mais d'après 
l'examen attentif que nous avons fait des diverses augmentations proposées, 
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nous jugeons que celle de 4,000 livres, pour le traitement de l'intendant du 
jardin est inadmissible, et nous vous proposons de décréter seulement une 
augmentation de 16,000 livres pour les objets ci-après : 

Supplément à la dépense du jardin. 

Polir augmentation de traitement à un frotteur 240 1. 
Pour un frotteur extraordinaire, à cause de l'augmentation de trois 

grandes salles. 360 < 
Augmentation pour la dépense des cabinets, en esprit-de-vin, eau-de-vie, 

bocaux, vases, verreries, linge, empaillage d'animaux, etc 1,200 
Augmentation de gages, peur les jardiniers, et pour les indemnités de 

L'habit, qu'ils recevaient autrefois du garde-meuble 400 
Un de ces garçons ayant été envoyé avec M. du Petit-Thouars, pour faire 

des collections de plantes dans le voyage que ce navigateur vient d'entre-
prendre auteur du monde, il paraît juste de lui conserver ses appointe-
ments, ci . 600 

Dépenses accessoires à l'établissement; augmentation 3,070 
A un quatrième garde-bosquets 600 
3 gardes de nuit, devenus indispensables à cause des vols qui se sont faits 

dans le jardin 1,800 
Les réparations urgentes et indispensables à faire à plusieurs serres chau-

des qui sont étayées depuis plusieurs années, et celles que nécessitent diffé-
rents bâtiments anciens, paraissent exiger une augmentation pour la dé-
pense ordinaire de. 7,730 

TOTAL 

16,000 1. 

116,000 1. 

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. 

Médailles. 

Bibliothécaire en chef 
1 garde 5,000 1. 
1 adjoint 2,000 
1 commis 1,200 
1 autre 800 

Imprimés. 

1 garde. . . 5,000 
1 commis 2,400 
1 autre 1,800 
1 écrivain. . . . . . 2,000 
1 autre 1,500 
1 autre : 1,200 
1 autre 1,000 
4 garçons libraires, à 800 livres chacun. 3,200 

Manuscrits. 

1 garde 5,000 
1 c o m m i s . . . . . . . . . . — 1,600 
1 autre 1,500 
1 a u t r e . . . . . . . 800 

Généalogie. 

1 garde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000 
1 commis 3,000 
3 autres, à 1,000 livres chacun 3,000 

Estampes. 

1 g a r d e . . . . . . . . . . . . . . . 3,000 
1 adjoint.. 1,200 
1 commis 800 
1 secrétaire 
1 chapelain •• 
1 trésorier 

10,152 1. 10 s. 

9,000 

18100 

S,900 

10,000 

5,000 

2,000 
600 

1,100 
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Interprètes. 

I l à 1,200 ï. 
n , . , , ) l à 1,000 
De langues orientales. \ j à 900 

( 2 à 800 l i v . ! . ' . ' ! ! 1,600 > 10,100 1. » s. 
De langue allemande 1.800 
Du grec 1,200 
Defarabe 2,400 

Gagistes. 

2 suisses à 600 livres chacun 1,200 
1 portier 600 
6 Trotteurs à 600 livres chacun 3,600 } 6,000 
1 inspecteur 400 
1 horloger 200 

Frais de bureaux ' 4,000 » 
Maroquins et reliures 4,000 » 
Achats de livres, indemnités de logements à divers employés. 2,107 10 

Total 110,000 1. » s. 

TRAVAUX LITTÉRAIRES. 

Inventaire du trésor des chartes. 

.Dacier . . . . . 2,000 1. ) 
Gaillard 2,000 8,000 liv. 
Gauthier de Sibert : 2,000 ( 
Richard de Valaubrun 2,000 ) 

Table chronologique des chartes imprimées. 

Bréquigny 3,000 ) 
La Porte du Theil 1,500 [ 5,700 
Le père Ghrysologue Gy 1,200 ) 

Travaux littéraires. 

Dacier, édition de divers ouvrages relatifs à l'histoire de France. 4,000 \ 
Desormeaux, historiographe général de la maison de Bour-

bon ... 3,600 10,600 
Mouchet, Glossaire français 2,000 \ 
Buache 1,000 ) 

Total 24,300 liv. 

ENCOURAGEMENTS ET SOUSCRIPTIONS. 

Je vous ai fait d'ailleurs un rapport sur différentes souscriptions et entreprises 
littéraires pour lesquelles il est du à divers particuliers. Je vous ai présenté un 
projet de décret dont je n'ai pu obtenir la troisième lecture. Quelques-unes de ces 
souscriptions paraissent devoir être continuées, et particulièrement le Recueil des 
Chartes, l'ouvrage de M. Sauvigny sur notre histoire, et quelques autres ouvrages 
importants. Ces encouragements peuvent faire naître de nouveaux moyens d'ins-
truction, et nous vous proposons de décréter pour cet objet une somme annuelle 
de 24,000 liv., qui sera distribuée sur le rapport de votre comité d'instruction.. 24,000 liv. 

RÉCAPITULATION. 

Académies et sociétés d'instructions 227,383 1. 
Observatoire 8,700 
Collèges et universités 712,711 
Jardin des Plantes et cabinet d'histoire naturelle. 116,000 
Bibliothèque nationale. 110,000 
Travaux littéraires 24,300 
Encouragements et souscriptions 24,000 

TOTAL..... 1,223,094 1. 

f * SÉRIE. T . X L . 19 
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Les dépenses de l'Administration centrale de l'éducation publique nous paraissent devoir être 
les seules à la charge du Trésor public. Pour fixer l'augmentation de dépenses qui résultera du 
nouveau mode d'instruction que vous décréterez, il sera essentiel de connaître la valeur exacte de 
tous les établissements consacrés aujourd'hui à l'éducation publique, et nous pensons, Messieurs, 
que le ministre de l'intérieur doit être chargé de vous en présenter l'état dans le plus court délai 
possible. Cette partie de la dépense publique, sera considérablement augmentée; mais c'est aussi la 
plus sacrée de toutes. C'est elle qui peut influer le plus directement sur la force, la prospérité et la 
gloire de la nation française. Nous vous proposons de décréter provisoirement, pour cette année, 
une somme de 2,000,000 de livres, dont rapplication sera décrétée sur lé rapport de votre comité 
d'instruction. Son projet sur le nouveau plan a instruction présente une dépense totale de 24,297,791 li-
vres, dont 15,085,080 livres, pour les écoles primaires, 2,319,600 livres pour lès écoles secondaires, 
3,960,000 livres pour les instituts, 1,350,000 livres, pour lycées, 1,276,611 livres pour les élèves de 
la patrie, et 300,000 livres, pour la société nationale des sciences et des arts. 

M. Léonard Bourdon vient de former une société de jeunes Français dans l'abbaye de Saint-Mar-
tin-des-Champs ; cet établissement nous a paru fondé sur d'excellents principes. Le roi lui a accordé, 
sur les fonds libres des écoles militaires, une somme de 50,000 livres pour la nourriture et l'entre-
tien de 50 élèves et les honoraires des professeurs. Cette fondation pourrait servir d'essai pour les 
écoles qui seront établies. 

ARTICLE XXVII. 

Imprimerie Royale. 

Cette imprimerie, particulièrement consacrée à l'impression des actes et des lois du pouvoir 
exécutif, est aujourdliui un objet de dépense considérable, mais dont il serait impossible de pré-
senter un état exact. Les circonstances, la nature des lois peuvent multiplier les impressions. 
Quelques départements ont porté cette dépense dans l'état ae leurs fonds, d'autres ne l'ont pas 
comprise, et nous pensons qu'il serait plus convenable d'en former un seul article de dépense : 
Nous n'avons pu encore rassembler tous les détails nécessaires pour ce travail, sur lequel nous 
sous réservons de vous présenter un rapport particulier. 

Le trimestre d'octobre a été extrêmement surchargé : les frais d'impression pour le département 
de la justice se sont élevés à 110,000 1. 

Celui de l'Intérieur, à 65,000 
Celui de la Guerre, à . 32,000 
Celui de la Marine, à 1,000 
Celui des Contributions publiques, à — •..... • . . . — 3*000 
Celui des Affaires étrangères, a 984 

TOTAL 211,984 1. 

Le prix de ces impressions a été payé jusqu'à présent sur un tarif arrêté en 1777, et augmenté 
d'un vingtième par une décision ministérielle du 1er février 1785. 

Le directeur de l'imprimerie royale sollicite aujourd'hui une augmentation devenue indispensable 
par l'augmentation seule du prix du papier, qui s'est élevé pour la rame dit carré ordinaire, de 9 à 
18 et 20 livres. 

Cette imprimerie est entièrement consacrée aux impressions du gouvernement. 
Elle occupe quarante-cinq presses, dont dix seulement sont à l'Etat. 
Elle a 200 milliers pesant en caractères courants, dont 10,662 livres seulement appartiennent à la 

nation. 
Tous les ouvriers et employés de l'imprimerie sont payés par le directeur. 
Il fournit tous les papiers dont le prix est compris dans celui que lui adjuge le tarif. 
Il occupe un logement aux galeries du Louvre; mais ce logement ne peut contenir que dix presses, 

et il occupe ailleurs pour plus de 8,000 livres de loyer. 
Le salaire des ouvriers a aussi considérablement augmenté depuis l'époque du tarif. 
Tous ces motifs doivent déterminer l'Assemblée à ordonner la fixation d'un nouveau tarif, et un 

règlement général pour toutes les impressions payées par le Trésor public. 
Les frais d'impression en 1794 se sont élevés à 644,050livres; en 1790, ils ne s'étaient élevés qu'à 

394.314 livres. Nous vous proposons de décréter provisoirement une somme de 600,000 livres pour 
les frais d'impression de 1792, pour les six départements du pouvoir exécutif. 

ARTICLE XXVIII. 

Pensions et Gratifications: 

La loi du 22 août 1790, sur les décrets des 10, 16,23, 26 et 31 Juillet, a fixé une somme de dix 
millions pour les pensions nationales, et deux millions pour.les, dons et les gratifications. Cette loi 
a prescrit les règles générales relatives à ces pensions, et récompenses, celles qui sont particulières 
au service de la guerre, de la marine, des emplois civils, et aux travaux utiles dans les scien-
ces, les lettres ou les arts; elle a enfin déterminé la suppression des pensions qui existaient, et la 
forme de la recréation de celles qui doivent être continuées. Votre comité de liquidation est chargé 
de cet objet, sur le rapport du commissaire-liquidateur. 
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Nous ne vous proposons aucun changement sur celte partie du service public, et nous la portons 
dans les dépenses ordinaires de 1792 pour 12,000,000 1. 

ARTICLE XXIX. 

Entretien des bâtiments de VAdministration générale. 

Les dépenses de l'entretien de quelques-uns des bâtiments, occupés par l'Administration, ont été 
portées dans les états présentés par les ordonnateurs; mais quelques autres ne l'ont pas été, et 
nous vous proposons de vous faire rendre compte par le comité des domaines de l'état et la valeur 
actuelle de tous les bâtiments publics réservés à l'Administration, soit à Paris, soit dans les autres 
départements. 

Ceux qui servent à l'Administration générale de l'Empire sont les seuls dont l'entretien doit être 
pavé par le Trésor puhlic. -

Nous porterons cette dépense pour 1792, à V- 500,000 1. 

NOTA. L'entretien des bâtiments sacrés, porté par le ministre de l'intérieur à 500,000 livres, doit 
être pris sur les fonds décrétés pour le culte. 

ARTICLE XXX. 

Régie des loteries* 

L'organisation des loteries n'a pas été définitivement décrétée ; et si dans l'examen des moyens 
de la nation nous en trouvions qui pussent nous permettre de vons proposer la suppression de cette 
partie des revenus publics, nous nous empresserions bien plutôt de vous présenter le projet de 
cette suppression qu un nouveau plan d'organisation. Lorsqu'on veut établir la liberté d'un peuple 
sur des bases inébranlables, on n'a pas d'autres principes à suivre que les lois immuables et sacrées 
de la morale et de la justice. Ce n'est pas dans les hasards du sort qu'un peuple sage doit placer 
les moyens de fortune ; c'est dans l'activité, l'ordre et le travail, parce que la nature, elle-même, 
fournit aux travaux des citoyens de nouvelles richesses; tandis que les jeux du sort ne font 
qu'anéantir un grand nombre de fortunes, pour en créer qui insultent à la misère du peuple. 

C'est donc vraiment une immoralité publique que ces créations de loteries ; elles traînent après 
elles l'agiotage et toutes les intrigues, les faussetés et les perfidies qui peuvent lui donner de l ac-
tivité. Nous n'aurions donc pas placé cet article dans la classe des dépenses ordinaires, si le pro-
duit que donnent les loteries n'était compris dans l'état des revenus ordinaires, et si nous n'avions 
considéré que, en les supprimant, il faudrait créer quelque nouvelle branche de revenu public, dont 
l'administration ou la régie exigerait toujours une dépense ordinaire. 

L'Assemblée constituante s'était occupée d'un nouveau plan d'organisation pour la régie des 
loteries, et nous avons trouvé des mémoires assez intéressants sur cette partie dans l'ancien comité 
des finances. 

Voici l'état actuel des dépenses de la loterie de France fourni par la Trésorerie nationale : cette 
régie est dans le département du ministre des contributions publiques. 

Cinq administrateurs À 9,000 chacun 45,000 1. ) AAA I 
Portion dans les remises calculées sur pied de 5,000 livres chacune. 25,000 ) ' 

Un caissier . . . . .><,,« 8,000 
Directeurs généraux de Paria et des provinces, remises sur les produits évalués.. 24,000 

Appointements et gratifications des commis de bureaux. 

Paris 280,802 h \ 
Lyon 43,200 f 
Bordeaux 30,200 } 414,602 
Strasbourg 30,200 
Lille 30,000 J 

Imprimeries. 

191,156 
Salaires des ouvriers à Paris et dans les départements 155*156 1. 
Achats et réparations de presses 16,000 
Idem, de caractères 10,000 
Menues fournitures et faux frais. 10,000 ) 

Ports de lettres, paquets et argent. 

Par la poste, environ i 750,000 1. ) 
Par la messagerie, environ 20,000 > 776,000 
Courriers extraordinaires 6,000 ) 
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est 

Dépenses variables. 

Papiers, registres et ustensiles de bureaux 90,000 
Bois et lumières . 20,000 
Frais de tirages et menus frais 12,000 
Annexes à raison de 200 livres, à chacune des filles, dont le nom 
indiqué sur chaque numéro sortant aux 24 tirages de l'année 24,000 

146,000 1. 

TOTAL . . 1,629,758 1. 

De toutes les parties de cette dépense, celle qui nous a le plus frappé est celle des frais de poste, 
portée à 750,000 livres dans l'état de la trésorerie ; nous en avons demandé les détails à la régie, 
et, suivant elle, ces dépenses se sont élevées à 797,640 livres en 1789, à 610,000 livres en 1790, à 
521,500 en 1791 ; au reste, cette dépense augmente le produit de la recette des postes. 

Le nouveau projet d'organisation ne coûterait que 871,980 livres. Nous ne pouvons vous proposer 
aucun changement, que vous n'ayez prononcé sur la question de savoir si vous conserverez les 
loteries, ou si vous les remplacerez par quelque autre moyen. 

Leur produit en 1791 n'a été que de 3,206,700 livres; mais les trois premiers mois de 1792, 
offrent déjà un bénéfice de 2,446,717 livres. 

Quelque parti que vous preniez, nous vous proposons de supprimer les petites loteries, elles 
coûtent plus qu'elles ne rendent, et elles sont tombées dans un discrédit absolu. 

La régie nous a fourni l'état particulier de ses dépenses en 1791, elles s'élèvent à 1,453,800 livres; 
en déduisant 1,909,800 livres portées sur cet état, 432,000 livres pour l'intérêt des cautionnements 
qui devait être payé à la caisse de l'extraordinaire, et 24,000 livres payées par la Société maternelle 
qui doivent être portées dans les dépenses de charité. 

Cette dépense étant variable, nous vous proposons de décréter, pour 1792, une somme 
de I 1,600,0001. 

RÉCAPITULATION DU CHAPITRE PREMIER. 

DÉPENSES 
extraordinaires. 

DÉPENSES 
ordinaires. TOTAL. 

Art. 1. 
2. 
3. 
4 
5. 
6. 
7. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

29. 
30. 

1. s. d. 1. s. d. 
Assemblée nationale 5,700,000 » » 
Liste civile et princes 2,233,333 6 7 26,000,000 » » 
Haute-Cour nationale 300,000 » » 
Département de la justice 23,200 » » 296,000 » » 

— de l'intérieur 32,220 » » 616,420 » » 
— des contributions... 244,270 » » 575,020 » » 
— des affaires étrangè-

res 1,000,000 » » 4,500,000 » » 
de la guerre 201,184,400 2 5 118,815,599 17 7 
de la marine et des 

colonies 24,237,867 10 3 36,823,360 14 10 
Tribunal de cassation 374,333 6 8 
Justice criminelle 1,800,000 » » 2,000,000 » » 
Trésorerie nationale 1,147,070 » > 1,180,758 » » 
Inspecteur des rôles 821,700 » •> 
Bureau de comptabilité 10,800 »» » 243,900 » » 
Monnaies 568,467 » » 360,340 » » 
Administration forestière 20,280 » » 1,884,080 » » 
Régie nationale des droits d'enre-

gistrement et domaines 6,250,000 » » 
Régie des douanes 300,000 » » 8,743,672 » » 
Régie des poudres et salpêtres 419,665 » » 
Postes et messageries 6,109,617 14 4 
Régie des salines 2,000,000 » » 
Primes et encouragements 3,000,000 » » 
Gendarmerie nationale 11,700,000 » » 
Invalides de l'hôtel 2,000,000 » » 
Archives nationales 36,807 1 10 
Instruction publique 2,000,000 » » 
Imprimerie royale 600,000 » » 
Pensions et gratifications 12,000,000 » » 
Entretien de bâtiments 500,000 » » 
Loteries 1,600,000 » » 

TOTAUX. 232,811,907 19 3 257,451,273 15 3 

h s. d. 
5,700,000 » » 

28,233,333 6 7 
300,000 » » 
319,000 » » 
648,640 » » 
819,290 » » 

5,500,000 » » 
320,000,000 » » 

61,061,228 5 1 
374,333 6 8 

3,800,000 » » 
2,337,828 » » 

821,700 » » 
254,700 » » 
928,807 » » 

1,904,360 » » 

6,250,000 » 
9,043,672 ». 

419,665 »> 
6,109,617 14 
2,000,000 » 
3,000,000 »> 

11,700,000 » 
2,000,000 

36,807 
2,000,000 

600,000 
12,000,000 

500,000 
1,600,000 

1 10 

490,263,181 14 6 
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Je ne porterai ici en ligne, pour ce chapitre, que les dépenses ordinaires, qui s'élèvent 
à . . . . . . . . . 257,451,2731.15s.3d. 

Les dépenses extraordinaires seront rappelées dans la seconde partie. 

CHAPITRE SECOND. 

FRAIS DE CULTE. 

La loi du 24 août 1790 a fixé le traitement du clergé. Voici l'état de cette partie de la dépense 
publique dont il n'a pas été possible encore d'avoir un tableau complet. 

Evêchés. 

l à Par i s . . . . 50,0001.) 
10 dans les principales viHes, à 20,000 livres chacun..-...• 200,000 > 1,114,0001. 
72 à 12,000 livres chacun 864,000 ) 

~83~ 

Corps vicariat des cathédrales. 
1 à Paris, à 16 vicaires 52,000 ) 

10 dans les villes principales, à 16 vicaires, à 40,600 livres 406,000 [ 2,286,800 
72 dans les petites villes, à 12 vicaires, à 25,400 livres 1,828,800 ) 

780,200 

Séminaires. 

83 séminaires à 3,400 livres chacun ; savoir : 1,000 livres au supérieur, 
et 800 livres à chacun des trois directeurs 282,200 

Dépense intérieure de chaque séminaire, évaluée à 6,000 livres, indé-
pendamment des pensions payées par les élèves 498,000 

Curés. 

35,527 curés de campagne, évalués à un prix commun de 1,500 livres 
chacun... 7 53,293,596 

NOTA. En 1791 ils ont été portés à 1,600 livres; mais on pense que 
cette évaluation est excessive, car le nombre des curés jouissant de 
plus de 1,200 livres de traitement, est peu considérable; de sorte qu'en } 62,293,496 
les évaluant à 1,500 livres, l'un portant l'autre, il en résulte une com-
pensation plus que suffisante. 

3,000 curés des villes, évalués à un prix commmun de 3,000 livres 
chacun '...a' 9,000,000 

Vicaires. 

16,000 vicaires ou desservants d'annexes et succursales, à 700 livres chacun 11,200,000 

TOTAL 77,674,4961. 

NOTA. La dépense intérieure des séminaires, le traitement des curés de campagne et des villes, 
ainsi que celui des vicaires et desservants d'annexes et succursales, n'ont pas été fixés, comme 
en 1791, que par approximation, attendu que les instructions demandées à ce sujet aux départements 
ne sont pas encore parvenues. 

Il serait essentiel de décréter que chaque département adresserait, avant la fin du mois de juillet 
prochain, un état exact de tous les desservants du culte payés par la nation, dans l'étendue de leur 
territoire, avec la fixation actuelle du traitement individuel de chaque fonctionnaire du culte, l'état 
de dépense de 1791, et des premiers six mois de 1792, pour les frais du culte. Ces états seraient 
vérifies à la Trésorerie nationale, et contrôlés avec les envois de fonds qui ont été faits, et il vous 
en serait rendu compte avant la fin de septembre. 

CHAPITRE TROISIÈME. 

TRAVAUX PUBLICS. 

De toutes les dépenses de l'Etat, il n'en est aucune qui doive fixer d'une manière plus particu-
lière l'attention du Corps législatif, que celle des travaux publics. Cette dépense n'est jamais stérile, 
lorsqu'elle est ordonnée avec sagesse. Elle assure des moyens d'existence aux hommes les plus indi-
gents -, elle féconde le sol ; elle double les produits ; elle peut ouvrir partout de nouvelles sources de 
richesse et d'abondance. Puissent les destinées de la France hâter l'instant où la paix lui étant 
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rendue, nous n'aurions plus besoin de dépenser des capitaux immenses pour défendre la liberté, où 
nous pourrions donner aux travaux publics toute l'activité qu'ils doivent avoir pour développer 
partout de nouveaux germes de prospérité! Les lois du 19 janvier et 18 août 1791 ont réglé l'orga-
nisation des ponts et chaussées. Cette partie du service public est dans le département du ministre 
de l'intérieur. 

ARTICLE PREMIER. 

Administration centrale des ponts et chaussées, conformément aux lois des 19 janvier et 18 août 1791 • 

1 premier ingénieur, garde des plans 22,600 1. 
8 inspecteurs généraux à 8,000 livres 64,000 
Frais de voyages desdits inspecteurs généraux dans les départements 40,000 
Appointements du vice-président, 12,000 livres, et frais de bureaux, 30,000 livres. 

Cette dépense étant déjà portée dans le département de l'intérieur n'est rappelée ici que 
pour..».. Mémmre. 

Administration des ponts et chaussées dans les départements, conformément aux articles 5 
et 6 de la loi du 18 août 1791. 

83 ingénieurs en chef, un par département, dont le traitement est de 4,000 livres, sur 
lequel le Trésor public doit payer 1,600 livres, ci — 132,800 

Ecole gratuite et nationale des ponts et chaussées, conformément au titre 8 de la loi 
du 19 janvier. 

1 Inspecteur 4,200 lA 
5 professeurs, déduction faite du traitement dont ils jouissent comme 
élèves 3,800 

20 élèves à 500 livres 10,000 
20 — 400 — 8,000 
20 — 300 — 6,000 
Dépense annuelle de Fécole, et distribution des prix §,000 
Pension de deux élèves, fondée par M. Borda 900 
Loyer de l'établissement et de l'école.. ». 19,600 

Total de l'article premier I 319,900 1. 

40,900 

ARTICLE SECOND 

Travaux. 

L'Assemblée constituante a décrété, en 1791,5,650,000 livres pour les travaux des ponts et chaus-
sées, en y comprenant ceux du Havre. 

Par un premier décret du 25 février 1791, sanctionné le 4 mars, elle avait accordé 650,000 livres 
pour le port du Havre. 

Par son décret du 30 mars, sanctionné le 6 avril, elle accorda 2 millions, dont une portion pour-
rait être employée en avances, à charge de remplacement par les départements pour les travaux 
qui devront être à leur charge. 

Par son décret du 17 juillet 1791, sanctionné le 25 juillet, elle accorda trois millions. 
Par son décret du 30 mars, sanctionné le 6 avril, elle accorda en outre, 150,000 livres pour le 

canal du Nivernais, sauf le remplacement par le département de la Nièvre s'il y avait lieu. 
Ces fonds furent accordés trop tard pour l'exécution des travaux de 1791. Le service de cette 

année a donc été très incomplet, et on ne peut le prendre pour règle des ouvrages à faire en 1792. 
Vous aviez prévu les mêmes inconvénients pour cette année, et c'est pour cela que vous avez, dès 

le mois de décembre, ordonné que la Trésorerie nationale payerait, pour 1792, dans la proportion 
des sommes décrétées pour 1791. 

Plusieurs départements n'ont pas employé en totalité les fonds qui leur avaient été annoncés 
pour 1791, lesquels ne doivent pas être confondus avec ceux de 1792, et qui ne doivent pas servir 
d'avances sur 1 exercice actuel. 

La plupart des administrations de département, gênées par le retard des recouvrements, rejettent 
sur le Trésor public presque toutes les dépenses relatives aux ponts et chaussées; il est très 
essentiel que vous fixiez, par une loi claire et précise, la classification des travaux publics qui 
doivent être à leur charge. 

Nous attendons de votre comité d'agriculture un projet de loi à cet égard. Nous n'avons sur cet 
objet qu'un mémoire de M. Lamillière, vice-président des ponts et chaussées ; mais il s'occupe dans 
ce moment même, avec le comité d'agriculture, de détermine? cette classification, et U s'est borné 
à indiquer les mesures qu'on se proposait d'adopter pour cette année. 

Les demandes des départements frontières exigent dans ce moment une attention particulière.,, 
puisque la rapidité des mouvements des armées tient nécessairement à l'état des routes. Cependant 
ces départements ne peuvent pas prétendre que toute cette dépense soit à la charge du Trésor 
public; ils doivent la supporter dans la proportion des autres départements; mais les circonstances 
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exigent les plus promptes avances, et c'est pour cet objet que le ministre de l'intérieur TOUS avait 
demandé 1,500,000 livres que votre comité d'agriculture a fait décréter le 22 mai dernier. 

Le ministre de l'Intérieur avait présenté à l'Assemblée nationale en 1791, un état des principaux 
travaux d'art auxquels il se proposait d'appliquer lès fonds du Trésor public pour qu'elle l'ap-
prouvât; mais elle n'avait pas cru devoir s'en occuper, et elle avait remis les fonds à la disposition 
du ministre. 11 vous en a rendu un premier compte au commencement de décembre, et il se pro-
pose de vous en rendre incessamment un plus détaillé. La distribution qu'il a faite de ces fonds 
n'est pas entièrement conforme à l'état qu'il avait remis au comité : ces changements ont été néces-
sités, dit-il, par les circonstances et des demandes particulières. 

Vous sentez, Messieurs, combien il sera essentiel pour l'avenir d'adopter un ordre tel que l'état 
des travaux soit toujours arrêté- dans le mois de décembre au plus tard, en laissant cependant sur la 
totalité des fonds décrétés, une somme pour subvenir aux travaux imprévus que les circon-
stances peuvent exiger. 

Dans le mémoire'que M. Lamillière nous a remis, on vous propose d'appliquer les fonds de 1792 
aux mêmes travaux auxquels ceux de 1791 ont été employés, à quelques variations près, et vous 
pourrez juger ainsi de l'espèce de classification provisoirement adoptée par le ministre de l'in-
térieur. Voici cet état tel qu il.nous a été fourni. 

. État des sommes remises aux départements ci-après, en exécution des lois des 4 mars, 6 avril & 

25 juillet 1791, jusques et y compris le 31 décembre de ladite année 1791. 

Départements. Indication des ouvrages. Remises faites» 

Ain-— Pont de Seyssel..... 

Aisne i Ecluses de Voy aux et pont de la Frette. . . . 
( Porte d'écluses sur Je canal de Ghauny à Saint-Quentin... 

Allier. Turcies et levées . . . . . . . . 
Alpes (Basses-) Digues de la Durance 

Ardêche ( Pour détourner la rivière de l'Ardèche et l'empêcher de se 
' |{ faire un nouveau lit 

Aube Quai de Nogent... » 

( Canal de Carcassonne, canal de Narbonne, entretien de 
Aude j la Robine de Narbonne et port de la Nouvelle. 

f Ports et canaux.. y — . . . . . . . 
Bouches-du-Rhône.. Bouches-du-Rhône 

Calvados Port d'Honfleur 
Rivière d'Orne. 

Charente. 1 Navigation de la Charente 

f h a r p n t p l n f p r i p n r p i P o r t d e & RocheUe. . ' . . . Lnarente-inieneure.j g u i t e d e g dessèChements des marais de Rochefort. 

Cher Turcies et levées. 

Côte-d'Or Canal de Bourgogne - . . 104,000 
Pont de Saint-Symphorien . 

Côtes-du-Nord Appointements de MM. Pion et Ânfray père, pour la por-
tion à la charge du Trésor public 

Finistère. Curement des ports de mer 
t Pont-Saint-Esprit... . . -

Gard .{ Entretien des canaux de Silvéréal, Bourgadou, la Radelle 
{ et Roqnemaura. — 

Ardennes Canal de Sedan. — 
Turcies et levées . wîAvrp j Turcies et levet 

m e v r e Pont de Nevers. 

Nord . . . . . . . . . . . Navigation de la Sambre 
Port de Dunkerque • - - 207,600 

Oise. Pavé sur la route de Compiègne à Ciermont 
Parle Ouvrages d'art aux différents quais dans l'intérieur de la 

1. s. d. 
3,950 •» * 

14,000 > » 
2,203 13 4 

•30,400 » p 
10,000 » n 

10,000 » a 

22,500 n i ù * 

30,600 » » 

6ji666 13 4 
10,000 » » 

10,000 u * 

180,000 » » 

20,000 n » 

58,000 » 

4-0,000 T» » 

18,000 » » 

104,000 » * 

5,000 » » 

2,800 » i 

40,000 » » 
20,000 J» » 

4666 13 4 

5,000 » N 

5,000 n » 

18,000 -
« 

51,000 » H 

12,000 » 

3,000 » » 
207,600 a • 

10,000 » » 

240,000 » » 
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Départements. Indication des ouvrages. Remises faites. 

Garonne (Haute-)... 

Navigation de la Garonne, y compris les travaux du canal 
de Saint-Pierre 

Continuation et réparation des quais dans l'intérieur de la 
ville de Toulouse 

Continuation des réparations des ports de ladite vil le. . . . 

Gironde Rivière d'Isle et navigation de kla Garonne 
( Port de Cette et d'Agde 

n^onu ) Canaux des Etangs et de la Peyrade aerauu / Pont de Gignac 
\ Ports et canaux • • 
l Ouvrages d'art de la Vilaine, entre Rennes et Redon 

Dle-et-Vilaine < Route de Vitré à Montauban 
( Navigation. 

i f Turcies et levées Indre-et-Loire j P o n t d e T o u r s 

Jura. . . Canal de Dôle 
. . ( Reconstruction des deux arches tlu pont d'Aire 
L a n a e s •{ Réparation des chemins de halage et des lits de rivières. 

Loir-et-Cher turcies et levées 
Loire-Inférieure.... Ouvrages de la Loire.. 
Loiret Turcies et levées— 
Lot Navigation, notamment celle de la Garonne 
* a fnmrtna S Navigation 16,000 Loi-ei-iiaronne j Ouvrages contre les irruptions de la Garonne 200 

Maine-et-Loire Turcies et levées ... 
Manche Ports de Cherbourg et Granville 
Marne Pont de Châlons . 
Marne (Haute-) Curement du port de Saint-Dizier 
Mayenne Portes marinières de la Mayenne 
Meurthe Digues de Pont-à-Mousson 
Moselle Navigation de la Moselle 
Pas-de-Calais Navigation de la Scarpe 
Puy-de-Dôme Balisage dè l'Allier 
Pyrénées (Basses-).. Port de Saint-Jean-de-Luz 

Pyrénées-Orientales.j 

Bhin (Haut-) . . j Sf^lft*^Rhi»111111!I!17111 

Rhin (Bas-) Navigation de la rivière d'Ille. 

Rhône-et-Loire S J g » t e 
Quai des Charpentiers de Roanne. 
Canal du Gharolais. CoAnf l { Canal du Charolais— 

Saône-et-Loire j Navigation de la Seille 

Seine-et-Oise Pont de Mons 

Seine-Inférieure.. J Ï E Î S ^ ^ V V : ' 

Somme Navigation de la Somme. 
Vendée Port des Sables 

Yonne < Rivière de l'Yonne. 
/ Pertuis de l'Etaux. 

1. s. d. 
5,000 n K ; 

18,000 » » 
2,400 » n 

4,000 » ii 

76,000 » » 

14,000 » A 

10,000 » > 

6,666 13 4 
46,000 » M 

10,250 n » 
6,666 13 4 

117,000 » n-
43,000 » » 

80,000 •> » 

5,000 n » 

5,000 » » 

55,000 » » 

10,000 » » 

176,000 » » 

5,000 » » 

16,000 » » 
200 » n 

160,000 » > 

27,333 6 8 
40,000 » » 

6,666 13 4 
1,200 » » 

10,000 » » 

4,000 » » 
3,400 » » 
6,000 » 

80,000 » » 

4,000 » » 

3,000 n » 

18,000 » » 
10,000 » » 

6,000 n » 

200,000 » > 

5,000 » » 
10,000 » » 
3,866 13 4 

12,000 » » 
20,000 » » 

» » » 

40,000 » a 
962,000 » » 

80,000 » » 

35,000 » » 

156,600 » » 
6,000 » 

560 » » 

TOTAL , 3,818,597 » » 

Ainsi, en suivant à peu près cet état, nous aurons pour les travaux à la charge du ' _ 
Trésor public 3,818,597 1. 

Pour avances aux départements pour leurs routes VW,uuu 
Pour la continuation des travaux du pont de Louis XVI 100,838 
Pour le canal de Nivernais J00,000 
Pour travaux imprévus 4b0,bb5 

Total 5,680,100 1. 
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ARTICLE III. 

Édifices publics. 

Vous avez décrété le 24 février dernier, pour l'achèvement du Panthéon français, 
une somme de 50,000 livres par mois; ainsi cette dépense s'élèvera pour 1792, à . . . . 600,000 1. 

Cette portion de travaux publics est sous la surveillance du ministre de l'intérieur 
et du département de Paris. 

RÉCAPITULATION. 

Art. i " . Administration centrale, ingénieurs, inspecteurs et écoles 319,900 1. 
Art. 2. Travaux publics 5,680,100 

TOTAL des ponts et chaussées 6,000,000 1. 
Art. 3. Édifices publics 600,000 

TOTAL. 6,600,000 1. 

OBSERVATION» 

Les ateliers de secours sont en partie consacrés à la confection des routes, et, sous ce rapport, 
ils doivent être soumis à l'inspection de l'administration des ponts et chaussées, mais cette 
dépense sera portée à l'article des secours, et dans les dépenses extraordinaires. 

CHAPITRE QUATRIÈME. 

INTÉRÊTS PERPÉTUELS DE LA DETTE PUBLIQUE. 

Cette partie des dépenses annuelles a été détaillée avec le plus grand soin dans l'état de la dette 
publique, au 1er janvier 1792, que la Trésorerie nationale a fait imprimer. 

En voici les principaux résultats : 
1° Rentes sans retenue 
2° Rentes sujettes à la retenue du 15® 
3° Rentes sujettes au 10e... : 
4° Rentes sujettes au 10e et 2 sols pour livre 
5° Rentes sujettes à la retenue du 5e. 
6° Parties de la dette à terme qui restent à la dette constituée comme appartenant 

à des établissements ajournés 
7° Rentes particulières 
8° Rentes sur les pays d'Etats 
9° Rentes évaluées par le Commissaire-liquidateur, sur lesquelles il doit expédier 

de nouveaux titres » . . . . . . . . . . . 

TOTAL 

On peut voir les détails de chacun de ces articles dans la seconde partie de la seconde section de 
l'état de la Trésorerie, et dans le chapitre Ier du rapport de M. Cambon, fait à l'Assemblée 
nationale, au nom des comités des finances, les 16,18 et 19 avril. J'ai cru inutile de les faire 
imprimer une troisième fois. 

M. Cambon, dans l'état qu'il a présenté à l'Assemblée nationale, au nom des comités des finances, 
a porté plus de 1,000,000 de livres pour les dettes des communautés, et 6,000,000 pour celles des 
villes, à constituer en rentes perpétuelles. J'ai adopté la même évaluation dans le tableau que j'ai 
dressé de la dette publique ; mais ces deux parties n'étant pas encore constituées ni liquidées, ne 
doivent pas être portées en dépense pour 1792. 

CHAPITRE CINQUIÈME. 

RENTES VIAGÈRES ET PENSIONS, DONT LE FONDS NE SE RENOUVELLE PAS. 

Ces obligations nationales étant décroissantes par les décès annuels des rentiers ou pensionnaires 
auxquels elles appartiennent, m'ont paru devoir être réunies, parce que les extinctions de ces 
rentes ou pensions peuvent être appliquées à un fonds d'amortissement pour éteindre successivement 
d'autres parties de la dette publique. 

22,864,074 1 
22,041,380 
14,221,128 
3,637,380 

808,307 

1,359,137 
493,140 

5,584,751 

4,835,652 

75,844,949 1. 
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ARTICLE PREMIER. 

Rentes viagères. 

Cette partie de la dette est détaillée dans la troisième section de la seconde partie de l'état publié 
par la Trésorerie, et dans le troisième chapitre du rapport que j'ai déjà cité; en voici les princi-
pales parties : 

Tontines.. 2,696,161 1. 
Viagères. 99,559,031 

TOTAL du premier article. 102,255,192 1. 

ARTICLE m 

Pensions ecclésiastiques. 

La Trésorerie et vos comités ont porté cette partie de la dépense publique,à... ». 66,000,000 1. 

Voyez la quatrième section de la Trésorerie, et le chapitre V du rapport sur la situation des 
finances. 

La comptabilité de cette partie de la dépense publique est dans le plus grand désordre. Vous 
devez décréter que le pouvoir exécutif sera chargé de se faire rendre compte par les directoires 
des départements des payements faits en 1791 pour cet objet, et de ceux faits cette année pour 
les trimestres de janvier et d'avril, et de vous en faire remettre les états détaillés avant le 
1er juillet. 

ARTICLE H t 

Fonds qui ne doit pas être renouvelé, au terme des décrets. 

1° Secours viagers, accordés par l'article 3 du décret du 3 août 1790, aux personnes qui ont des 
besoins pressants, et qui n'ont pas des titres suffisants pour le renouvellement des pensions dont 
elles jouissaient 2,000,000 l. 

2° Fonds de pensions susceptibles d'être rétablies, conformément aux 
articles 5, 6, 7 et 8 du titre III, du même décret, au profit des militaires, 
de leurs veuves et de leurs enfants 4,000,000 

3° Secours évalués par le commissaire-liquidateur, pour les pension-
naires dont les pensions ne peuvent être encore définitivement liquidées 
pour 1792 1i 3,000,000 

4® Secours aux Hollandais et aux Acadiens - 816,000 
5° Secours accordés pendant 20 années aux créanciers de Louis-

Stanilas-Xavier, frère du roi, de 500,000 livres décroissant de 25,000 !. 
par an, conformément aux décrets des 13 août, 20 et 21 décembre : pour 

1,475,000 l'année 1792 475,0001. 
A Louis-iPhilippe-Ioseph, prince français 1,000,000 
6° Le traitement d'un million accordé à chacun des frères du roi, a 

été porté à la suite de la liste civile ; mais il n'a été porté que jusqu'au 
12 fevrier, époque à laquelle il doit cesser. 

TOTAL du troisième article. 11,291,000 L 

RÉCAPITULATION DU CHAPITRE CINQUIÈME. 

Art. Ie ' 102,255,1921. 
— ïl .v 66,000,000 
- QL 11,291,000 

TOTAL du chapitre V 179,546,192 1. 

RÉCAPITULATION DE LA PREMIÈRE SECTION-

Chap.I« "257,451,273 1. 15 s. 3 d. 
— II -, 77,674,496 » » 
— 111 6,600,000 »» » 
— IV 75,844,949 
— V 179,546,192 

TOTAL de la première section — 597,116,910 1. 15 s. 3 d. 
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SECONDE SECTION. 

DÉPENSES A LA CHARGE DES DÉPARTEMENTS. 

Cette partie essentielle de la dépense publique, doit être consacrée particulièrement an main-
tien de l'ordre intérieur de l'Empire et aux moyens d'en féconder le sol, d'y animer l'industrie et 
les arts, d'y répandre l'instruction, de secourir les pauvres, de faciliter les communications, d'as-
sainir et de dessécher les contrées marécageuses. Nous avons demandé au ministre des contri-
butions publique de nous fournir l'état exact des sommes employées dans chaque département à 
ces différents objets. Le département du Calvados et celui des Bouches-du-Rhône n'ont pas encore 
envoyé leurs états. Nous avons fait dresser un tableau qui présente la nature de chacune de ces 
dépenses dans tous les départements et tous les districts de l'Empire. Mais ce tableau est encore 
incomplet, par le retard que ces deux départements ont mis à l'envoi de leurs états particuliers : 
nous ne vous présenterons donc ici qu'un aperçu imparfait de cette partie des dépenses publiques ; 
nous en terminerons le tableau dès que ces deux départements auront fourni les instructions qui 
leur ont été demandées, et nous les joindrons à la suite de ce rapport. 

D'après les mesures connues des départements dont nous avons déjà les états, on peut évaluer 
les dépenses des départements dans les proportions suivantes : 

CHAPITRE PREMIER. 

1° Frais d'administration . . . . . . 18,000,000 1. 
2° Frais de justice. * 12,000,000 
3° Instruction. . n . . 2,000,000 

TOTAL 32,000,000 1. 

Vos Comités ont examiné avec soin les vues d'économie qui vous ont été présentées sur le trai-
tement des fonctionnaires publics ; mais ils ont reconnu que ce travail dépendait des réductions 
que vous proposera votre comité de division sur le nombre des districts et des tribunaux. L'im-
portance des fonctions doit nécessairement déterminer les traitements que la nation accorde. La 
dépense des tribunaux de commerce n'a pas encore été décrétée, et c'est un objet qu'il est im-
portant de régler. 

CHAPITRE SECOND. 

•Charités et secours 6,000,000 1. 
dette partie importante de l'ordre public exige un système complet d'administration, qui en 

attaquant la mendicité dans ses causes premières, les désordres publics et les vices particuliers, 
ne laisse plus à la charge de la nation que les infortunés que des fléaux désastreux, des événements 
malheureux ou des infirmités plongent dans le dénuement de tout ce qui est nécessaire à leur 
existence. 

CHAPITRE TROISIÈME. 

Travaux publics 22,000,000 1. 

En rendant compte des travaux à la charge du Trésor public, je vous ai présenté 
raies qui doivent diriger cette partie de l'administration. 

les vues géné-

OBSERVATION. 

Les dépenses relatives à l'instruction et aux charités et secours publics, ne sont portées ici que 
pour les suppléments à accorder par les directoires de département et de district (Tes dépenses ne 
pourront être parfaitement connues que quand on aura un tableau exact du revenu et de la valeur 
ae toutes les fondations ou établissements consacrés à l'instruction et à la bienfaisanoe publiques. 

R É C A P I T U L A T I O N . 

Chapitre ï w 32,000,000 i . 
I I 6,000,000 
II I . . .- . 22,000,000 

TOTAL de la seconde section 60,000,000 1. 

Les dépenses des départements s'élèveront à environ.. . 37,000,000 1. 
CeHedes districts, à . . . . V ù i & u i 23,000,000 

^ Somme pareille 60,000,000 1. 
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RÉCAPITULATION GÉNÉRALE DE LA PREMIÈRE PARTIE. 

Première section 597,116,910 1. 15 s. 3 d. 
Seconde section 60,000,000 » » 

TOTAL 657,116,910 I. 15 s. 3 d. 

ANNEXES AU RAPPORT DE M. LAF0N-LADEBAT. 

M I N I S T È R E D E LA JUSTICE. 

PREMIER ÉTAT 

DES DEPENSES FAITES DANS LE DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE, JUSQU'AU 1ER DÉCEMBRE 
PRÉSENT MOIS. 

Observations préliminaires. 

Les fonds affectés au bureau de la chancellerie et du sceau étaient avant le 1er oc-
tobre de la présente année, de • 54,000 1. 

Le bureau d'envoi ayant été établi dès le mois de novembre 1790, une loi du 19 jan-
vier dernier avait fixé le traitement annuel des commis, non compris les frais de bureau, à. 22,800 

La même loi accordait au ministre de la justice un nouveau secrétaire de correspon-
dance, et 6 nouveaux commis expéditionnaires, dont les appointements étaient fixés 
annuellement à 12,240 

Le bureau des archives venait aussi d'être uni à la chancellerie, et son traitement 
était fixé à 7,200 

Fonds ordinaires jusqu'au 1er octobre de la présente année 96,240 1. 

Mais bientôt les relations plus multipliées du nouvel ordre judiciaire s'étant successivement déve-
loppées le ministre a été obligé, pour l'exacte exécution des lois, d'augmenter ses anciens bureaux, 
et d'en établir de nouveaux, bien persuadé que l'Assemblée constituante ne balancerait pas à faire 
payer des dépenses indispensables et légitimes, et qu'elle calculerait, sur l'expérience ae ces éta-
blissements, les fonds qu elle devait affecter au département de la justice. 

C'est ainsi que le bureau de correspondance et au sceau, le bureau d'envoi des lois, et même le 
bureau des Archives, ont obtenu des augmentations nécessaires et progressives. 

C'est ainsi que le conseil judiciaire, le bureau de sanction, le Dureau de distribution, ont été 
successivement établis. 

Enfin, le décret du 29 septembre dernier, sanctionné le 2 octobre, a fixé la somme actuellement 
nécessaire pour l'entretien des bureaux, à 225,500 livres, ajoutant à cette somme annuelle celle 
de 15,000 livres, qui doit être à la fin de l'année distribuée en gratifications. 

La même loi (article 9) autorise les ministres qui ont été dans le cas de former provisoirement 
des bureaux pour l'exécution des décrets et le régime de leurs départements, à faire payer l'ar-
riéré sous leur responsabilité, à se faire rembourser des avances faites sur des états par eux dû-
ment certifiés, ainsi qu'à faire payer ce qui peut rester dû des anciens traitements aux anciens 
préposés des commis desdits bureaux, de telle sorte qu'à compter du 1er octobre, tous payements 
soient faits d'après les sommes fixées par la présente loi pour chaque département. 

En conséquence, depuis le 1er octobre jusqu'au 1er décembre présent mois, les bureaux du dé-
partement de la justice ont été payés suivant cette fixation établie par la loi du 2 octobre. 

Ainsi cet état doit être divisé en 3 chapitres. 
Le premier chapitre contiendra le payement des bureaux du département de la justice, depuis le 

mois de janvier jusqu'au 1er octobre de la présente année, conformément à l'ancienne fixation. 
Le second chapitre présentera le payement des mêmes bureaux, depuis le 1er octobre jusqu'au 

1er décembre présent mois, conformément à la fixation nouvelle établie par la loi du 2 octobre. 
Le troisième chapitre, enfin, contiendra une partie des dépenses arriérées, déjà payées conformé-

ment à l'article 9 de cette loi. Le reste de ces dépenses arriérées, non encore payées, forme l'objet 
du second état exigé par le décret du 29 novembre dernier. 

PREMIER CHAPITRE. 

Ancien traitement du bureau de la chancellerie et du sceau, payé, depuis le mois de janvier jus-
qu'au 1er octobre de la présente année, quarante mille cinq cents livres, ci. 40,500 1. 

Traitement du bureau d'envoi des lois, fixé par la loi du 19 janvier dernier, et payé 
pendant le même temps, dix-sept mille cent livres, ci. 17,100 

Augmentation de traitement, décrétée par la même loi du 19 janvier, pour le bu-
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reau de chancellerie et le bureau de correspondance, et payée pendant le même 
temps, neuf mille cent quatre vingts livres. 9,180 1. 

Ancien traitement du tmreau des archives, payé pendant le même temps, cinq mille 
quatre cents livres, ci 5,400 

TOTAL du 1er chapitre 72,180 1. 

Report du total du 1er chapitre 72,180 L » s. » d. 

SECOND CHAPITRE. 

Traitement de tous les bureaux du département de la justice, suivant la 
fixation établie par la loi du 2 octobre, et payé pendant les mois d'octobre 
et novembre derniers, trente-sept mille cinq cent quatre-vingt-trois livres six 
sols huit deniers, ci . ; 37,583 6 8 

TOTAL des deux premiers chapitres 109,763 1. 6 s. 8 d. 

TROISIEME CHAPITRE. 

Partie des dépenses arriérées et déjà payées sur un état fourni par le mi-
nistre de la justice. 

Comité judiciaire 13,416 L 13 s. 4 d. 
Bureau de rédaction 5,090 
Bureau de distribution 2,790 » » 
Bureau de sanction 20.091 » » 
Bureau d'envoi des lois 1,891 16 » 
Bureau de correspondance et de dépôts 4,897 10 » 
Aux graveurs — — 1,240 » » 
Aux deux courriers 4,277 10 8 
Bureau du secrétariat du ministre 2,250 » » 

TOTAL du troisième chapitre 55,944 1. 10 s. » d. 
TOTAL des deux premiers chapitres 109,763 6 8 

TOTAL général . , . . 165,707 L 16 s. 8 d. 

SECOND ETAT 

DES SOMMES ENCORE DUES SUR L'ANNÉE COURANTE, SOIT POUR LES DÉPENSES D'ÉTABLISSEMENT DES 
BUREAUX, SOIT POUR LES GAGES ARRIÉRÉS DE DIFFÉRENTS PRÉPOSÉS. 

A MM. Langueux et Munant, serruriers, pour le prix d'un balancier destiné à frapper le timbre sec 
de l'Etat sur les lois imprimées, 450 livres, ci 450 1. » s. » d. 

Frais extraordinaires de copies des lois portant vente de biens nationaux 
aux différentes municipalités, pendant les mois d'octobre et de novembre 
derniers, suivant le nombre des rôles expédiés, 2,123 livres cinq sols, c i . . . 2,123 5 » 

Mémoires du tapissier qui a fourni les sièges en cuir de tous les bureaux, _ 
et autres petites fournitures, 1,268 livres, sauf à faire régler, ci 1*268 

Anciens gages arriérés jusqu'au premier octobre dernier, de l'officier de 
gendarmerie et des 3 gardes attachés au service du sceau, 7,120 livres, ci . . 

Gages de 2 huissiers attachés au service du sceau, depuis le 1er avril der-
nier jusqu'au 1er octobre, à raison de 1,200 livres par année, 1,200 livres, 
ci 

Mémoires de tous les ouvrages de menuiserie, faits, soit pour l'établisse-
ment des bureaux, soit pour différentes réparations dans la maison dite 
hôtel de la Chancellerie, sauf à faire régler, 14,761 livres 14 sols, ci . . . 14,761 14 » 

NOTA. La question de la propriété de cette maison n'étant décidée que 
depuis fort peu de temps, les fonds sur lesquels doivent être payés ces ou-
vrages ne sont pas encore réglés, et, en attendant, le roi a bien voulu faire 
payer sur sa liste civile un acompte au menuisier, sauf à le reprendre sur 
les fonds qui seront affectés au payement. 

Les ouvrages des maçons, serruriers, poêliers et autres entrepreneurs 
pour le même objet ne seront point compris dans cet état, parce que les 
mémoirès ne sont pas encore fournis, si toutefois ils ne l'ont pas été à l'ad-
ministration des bâtiments du roi. 

TOTAL GÉNÉRAL 26,922 1. 19 s. » d. 

7,120 

1,200 
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TROISIÈME ÉTAT 

DES. DÉPENSES ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES DU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE POUR L'ANNÉE 1792. 

Dépenses ordinaires. 

Fonds affectés aux bureaux et préposés du département, par la loi du 2 octobre dernier, suivant 
l'emploi ci-après arrêté par le roi et le ministre: 

Savoir : 

Au secrétaire général du département de la justice et du sceau, auquel la loi du 2 octobre con-
serve son ancien traitement, ci 18*000 1. 

Au conseil judiciaire 24,800 
Au secrétariat du ministre 6,400 
Au bureau de distribution 6,200 
Au bureau de rédaction 34,800 
Au bureau d'expédition, dépôt de correspondance et du sceau 41,900 
Au bureau d'envoi des lois. 31,400 
Aux bureaux de sanction, des archives 28,800 
Aux personnes attachés au service du sceau, officiers, gardes, huissiers, etc. 9,320 
Frais de tous les bureaux 29,880 

Total égal aux fonds affectés annuellement au département de la justice, 
par la loi du 2 octobre. 225,500 L 

Gratification annuelle accordée par la même loi et qui sera payée à la fin 
du mois de septembre 1792. sur un état de distribution arrêté par le mi-
nistre 15,000 

TOTAL des dépenses ordinaires 240,500 1. 

Dépenses extraordinaires. 

Frais de copie des décrets portant vente de biens nationaux aux munici-
palités, pour environ 20,000 livres: rôles qui restent à faire, environ 
10,000 livres, ci ; 10,000 

Fournitures en papiers, bois, chandelles, etc. de ce bureau extraordi-
naire et momentané, environ 1,200 livres, ci 1,200 

NOTA. Les frais de cette copie n'ont pu être compris dans la fixation an-
nuelle de fonds attribués au département, parce mie cette dépense est in-
certaine et momentanée ; elle cessera lorsque tous les décrets portant vente 
de biens nationaux seront copiés et expédiés. 

TOTAL GÉNÉRAL 251,700 1. 

Au surplus, le ministre est actuellement occupé à former un bureau, qui puisse réunir ses se-
crétaires de correspondance, dispersés jusqu'à présent et travaillant chez eux. Les frais d'établisse-
ment de ce bureau ne peuvent encore être appréciés, ainsi que les autres dépenses imprévues, 
dont lés circonstances pourront présenter la nécessité, mais qui, dans tous les cas, ne pourront être 
considérables. 

A l'égard des dépenses imprévues extraordinaires dans l'administration delà justice, il n'est guère 
possible de les indiquer et de les apprécier. Tous les tribunaux ordinaires sont installés; les tribu-
naux criminels vont l'être. Mais les dépenses des uns et des autres, fixées par des lois, sont par 
conséquent invariables; les gages des juges, des commissaires du roi, des accusateurs publics et 
des greffiers, les sommes destinées aux menues nécessités des tribunaux, le mode de payement des 
frais de justice criminelle, tout est réglé par des lois. Rien ne peut être changé, que par des lois 
nouvelles. 

Les tribunaux criminels provisoires de Paris, la haute-cour nationale, le tribunal d'Avignon, sont 
établis, et leurs dépenses sont prévues et déterminées. Il est impossible dans l'état des choses de 
supposer le besoin d'aucun autre tribunal extraordinaire. 

Le ministre de la justice n'appellera donc ici l'attention de l'Assemblée nationale, que sur deux 
objets assez instants : 

1° L'exécution des jugements du tribunal de cassation est arrêtée par deux obstacles. 
Le commissaire du roi uniquement chargé de cette exécution n'a aucun moyen de correspon-

dance. Cette exécution, cependant, suppose la nécessité d'une correspondance très active entre lui 
et les juges du même tribunal, le greffier, les avoués et le ministre de la justice, et même dans de 
certaines circonstances, avec les commissaires du roi des tribunaux de district. 

Il sera donc indispensable, surtout en réfléchissant sur l'établissement très prochain des jurés, 
d'attribuer au commissaire du roi du tribunal de cassation un bureau de correspondance. La de-
mande en est formée au comité de législation qui ne tardera pas, sans doute, a en faire le rap-
port à l'Assemblée nationale. 



[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PA1 iLEMENTAIRES. [20 mars 1792.] 497 

Le premier obstacle est relatif à l'administration de la justice civile et criminelle. 
Le second obstacle n'est relatif qu'à l'administration de la justice criminelle. 
Les demandes èn cassation des jugements criminels se multiplient depuis que la loi accorde 

au condamné un sursis à la faveur de cette demande. On peut avancer qu'elles seront encore 
bien plus multipliées lorsque les jurés seront en activité. 

Pour que ces demandes soient jugées au tribunal de cassation, il faut que les requêtes soient 
présentées par un avoué et signées de deux autres. Dans l'état actuel, aucun avoué ne s'em-
presse de se charger de cette défense onéreuse pour lui puisqu'elle n'est point libérative. 

L'Assemblée nationale estimera, sans doute, de nommer un ou plusieurs défenseurs des accusés, 
auxquels il serait juste d'allouer sur le Trésor public un salaire raisonnable. 

2° Les juges de paix demandent^ de toutes parts, des exemplaires des lois qu'ils font exécuter. 
Cette demande est légitime, au moins relativement aux lois qui concernent la police correctionnelle, 
dont les juges de paix vont être les premiers iuges. 

Le ministre attend que l'Assemblée nationale l'autorise à faire imprimer ces lois, en nombre suf-
fisant pour en envoyer à chaque juge de paix 

Au surplus, si dans le cours du mémoire que le ministre a annoncé dans sa lettre à M. le prési-
dent sur toutes les parties de l'ordre judiciaire il aperçoit la nécessité de quelque autre dépense im-
prévue jusqu'à présent, il ne négligerait pas de fixer sur elle l'attention de 1 Assemblée nationale. 

Signé : DUPORT. 

M I N I S T E R E D E L 1 MARINE. 

APERÇU DES DÉPENSES TANT ORDINAIRES QU'EXTRAORDINAIRES ESTIMÉES NÉCESSAIRES 
PENDANT L'ANNÉE 1792. 

Constructions, radoubs, entretien, dépérissementr approvisionnement de munitions 
navales et de guerre. 

NOTA. On observe que le désordre des ports et l'insubordination des ouvriers ont retardé beaucoup 
les travaux de l'année 1790 et de 1791, quoique les dépenses de journées d'ouvriers ayant été très 
fortes, en sorte qu'il y a lieu de craindre que lès sommés portéés rie suffisent pas entièrement pour 
terminer les travaux des constructions commencées. 

SERVICES 

Ordinaires. Extraordinaires. 

On pense devoir se réduire pendant l'année 1792 à finir ïa construc-
tion des vaisseaux de ligne et frégates qui, suivant les états précédents, 
doivent être terminés en 1792, en y ajoutant seulement deux corvettes, 
une flûte et une gabarre ; on n'entreprendra rien de plus, pour dimi-
nuer les dépenses autant qu'il sera possible. 

La dépense totale de ces travaux s'élèverait à peu près, et 
en calculant d'après les bases précédemment accordées, à en-
viron , 4,423,4521-> 

Les travaux de radoubs seront» à ce qu'on croit, beau-
coup plus considérables que ceux de 1 année précédente. 
On ne peut avoir de données bien certaines pour évaluer 
les dépenses de cette nature, on les estime à environ.. 2,000,000 

Les entretiens journaliers, réparations, renouvellements,, 
dépérissements de mâture et agrès ; constructions et en-
tretien des bâtiments flottants pour le service intérieur 
des ports, seront évalués pas aperçu à 2/100,000 

Les approvisionnements de précaution, de bois et autres 
munitions navales, et approvisionnements d'artillerie à 

TOTAL 

8*423,452 1. 

2,000,000 1. 

8423,452 1. 2,000,000 1. 

Cet article de dépense n'est rendu nécessaire que pour compléter 
cet approvisionnement, et à raison des marchés, qui ont été faits et 
qu'on ne pourra se dispenser d'exécuter; elle ne fera pas constam-
ment partie de la dépense ordinaire des ports, les approvisionnements 
étant compris dans les dépenses des travaux. Ces motifs avaient dé-
terminé à porter cet article en dépense extraordinaire dans le projet 
de 1791 ; on le porte de même dans celui-ci. 
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SERVICES 

Ordinaires. Extraordinaires. 

ARMEMENTS ORDINAIRES POUR LES STATIONS D'ASIE, D'AMÉRIQUE, 
D'AFRIQUE, DE LA MÉDITERRANÉE, ET POUR LE CABOTAGE SUR 
LES COTES. 

Mers d'Asie. 

La station des mers d'Asie, armée en guerre, est composée d'une 
frégate portant du 18 et de deux portant du 12; leur dépense par année 
sera de. . . . 000,826 1.) 

Il y a également une flûte à l'Ile de France ; mais / g^g 30g j „ 
comme on l'attend en mars prochain, sa dépense sera 1 
seulement de 18,582 ) 

lles-du-Vent. 

La station des lles-du-Vent est composée d'un vaisseau de 74, de 2 fré-
gates portant du 12. d'une corvette et trois avisos armés tant sur le pied 
ae guerre que sur le pied de paix; leur dépense pour l'année sera de. 1,397,276 » 

lies de Sous-le-Vent. 
La station de Iles de Sous-le-Vent est composée d'un vaisseau de 74, 

de deux frégates portant du 12, de deux corvettes et de deux avisos, 
armés tant en paix qu'en guerre; leur dépense pour l'année sera de. . 1,349,304 » 

Cayenne. 

Il y a à Gayenne un hrigantin armé sur le pied de paix qui station-
nera toute l'année; sa dépense est de 36,000 » 

Station du Sénégal et côte d'Afrique. 

La station du Sénégal et côte d'Afrique sera composée d'une frégate 
portant du 12, efrd'un aviso portant au 4, sur le pied de paix, pen-
dant neuf mois 213,426 » 

Station de la Méditerranée ou du Levant. 

La station de la Méditerranée sera composée de deux frégates por-
tant du 12, de trois corvettes portant du 0, et de deux avisos portant 
du 4, armés sur le pied de guerre ; leur dépense sera de 1,107,716 1. ' 

Il y a de plus unorick destiné à des missions particu-
lières à Constantinople et ailleurs; sa dépense est de. . 30,000 

Comme l'on relèvera successivement dans les premiers 
mois de 1792 ces bâtiments qui composent la station, et ) , » 7 f i q 
qu'ils ne pourront effectuer leur retour qu'après l'arrivée ' ' / o y 

de ceux qui devront les remplacer, on porte ici leur dé-
pense jusqu'à l'époque de leur retour dans les ports, à 
la somme de 278,053 

Cabotage sur nos côtes, pour transport des natures de bois de construc-
tion et de canon. 

Pour remplir ce service, il sera armé pendant dix mois, sur le pied 
de paix, 2 flûtes de 6 à 700 tonneaux, une de 500 tonneaux et trois 
gabarres de 3 à 400 tonneaux; leur dépense sera de 202,710 1. ) 9A9 7in 

Plus trois sloops et autres petits bâtiments pour le petit [ ' '1 U 

cabotage et transport de munitions d'un port à l'autre. 60,000 ' 
Le prix de la ration étant évalué à l'armement sur le 

pied ae 17 sols, il convient d'augmenter celui des rations 
qu'on expédie de France pour prolongation de campagne, 
dans la proportion du montant du fret des navires 
employés à leur transport; en conséquence, on porte 
pour cet objet, pour les bâtiments stationnés dans la 
mer d'Asie, ci 88,134 

Pour ceux stationnés aux lles-du-Vent et de Sous-le-Vent 107,961 
Et pour ceux de la station du Levant, six mois, attendu 

que les bâtiments que l'on expédiera emporteront les six 
autres mois de vivres 21,000 > 377,095 

A quoi il convient d'ajouter la plus value des denrées 
qui n'étant pas expédiées de France pour les bâtiments 
stationnés aux lles-du-Vent et de Sous-le-Vent, sont 
achetées dans les colonies 150,000 
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SERVICES 

Ordinaires. Extraordinaires. 

ARMEMENTS EXTRAORDINAIRES. 

Il a été expédié sur le pied de prix, aux lles-du-Vent et Sous-le-
Veut un vaisseau de 74, deux frégates, dont l'une portant du 18, l'autre 
du 12, une corvette portant du 6, et un aviso portant du ce dernier 
a porté le décret relatif aux colonies, et la corvette a porté des piastres ; 
le vaisseau et les frégates faisaient partie de la division expédiée de 
Brest le 5 février 1791, avec des troupes. 

Gomme l'on ignore l'époque où ces bâtiments ne seront pas utiles 
dans la colonie, on porte leur dépense pour six mois. . . . 540,768 î. j 

A quoi il convient d'ajouter, comme pour les bâtiments [ 
composant les stations, la plus-value des denrées qui [ ' 
sont achetées dans les colonies 25,000 J 

Expédition relative à Varmement pour Saint-Domingue et au transport 
aes troupes pfyur cette colonie. 

Les forces navales employées à cette expédition consistent : 

En 2 vaisseaux de 74; 
5 frégates portant du 12 ; 
1 aviso ; 
6 flûtes au gabarres. 

Ces bâtiments portent une partie des troupes; mais comme leur 
dépense est comprise dans celle accordée par une loi, on ne la porte 
ici que pour 

Expédition pour la recherche de M. de la Peyrouse. 

Deux frégates sont employées à cette mission ; il a été accordé un 
fonds particulier pour leur dépense, dont il sera rendu compte sépa-
rément; ainsi on le porte ici comme Mémoire, ci 

Transport des commissaires civils à VIle-de-France et dans l'Inde. 

Une frégate portant du 12, armée en paix pour un an . . . 194,760 1. 
Augmentation sur le prix de la ration pour six mois.. 9,900 

Cayenne. 

Deux flûtes de cinq à six cents tonneaux, pour porter les commis-
saires civils à Gayenne, et 500 hommes de troupes armées en paix et 
pendant six mois; leur dépense sera de. 94,5671. 

Un aviso pour être employé à Gayenne pendant le 
séjour des commissaires, et les rapporter en France; sa 
depense est de 99,308 ) 95207 

Augmentation sur le prix de la ration 899 > ' 

Missions particulières. 

Trois avisos, qui seront constamment armés sur le pied de paix dans 
les ports pour être expédiés suivant les circonstances 

On continuera à armer sur le pied de paix, pendant l'année 1792, 
une corvette de 20 canons de 8, et un aviso portant du 4, pour être 
employés contre la contrebande sur les côtes des ci-devant provinces 
du Roussillon et du Languedoc, conformément à la loi du 10 no-
vembre 1790. 

On observe que d'après une loi du 16 octobre dernier, il doit être 
construit un assez grand nombre de bâtiments qui seront constamment 
armés pour écarter les fraudes |des côtes du royaume. 

Les dépenses de la construction, celles relatives à l'armement de 
ces bâtiments, ne doivent point faire partie des dépenses de la marine. 
C'est l'objet des tableaux et comptes particuliers que le ministre de la 
marine et celui des contributions publiques doivent présenter, sui-
vant les articles 10 et 11 de cette loi; ainsi cet objet ne sera porté ici 
<que pour. . . . — 

Total des armements extraordinaires 

565,768 1. 

[Mémoire. 

Mémoire. 

204,660 

194,774 

282,924 

Mémoire. 
1,248,1261. 

1 M SÉRIE. T . X L . 20 
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SERVICES 

Ordinaires. Extraordinaires. 

400,000 1. 

200,000 

730,000 

VIVRES. 

La valeur des vivres nécessaires à la subsistance des équipages est 
portée au chapitre des armements; la subsistance des troupes est 
comprise dans leur solde. # 

La dépense estimée pour l'entretien des chiourmes comprend aussi 
le prix de la subsistance des forçats. 

Il ne reste donc plus à porter ici que l'aperçu des objets suivants : 

Savoir : 
1° Service intérieur des ports, évalué environ. , . . . 
2* Entretien de l'approvisionnement de précaution qui doit exister 

constamment dans les ports pour subvenir au besoins imprévus, et 
dont la mesure est déterminée pour sept mois de campagne, sur le 
pied de guerre, à 7 vaisseaux de 74 canons, et à 4 frégates portant du 
18, et dépérissement des denrées, environ.. . . 

3° Frais généraux de régie, consistant en appointements des régis*, 
seurs, des directeurs, contrôleurs et employés* tant à Paris que dans 
les ports, en intérêts de 1,200,000 livres de fonds d'avance faits par les 
régisseurs; montant de quatre deniers pour livre sur la dépense totale 
du service des vivres, etc -

Cette dépense doit être considérée comme à peu près fixe, quelle que 
soit l'étendue du service munitionnaire. Elle est indépendante des frais 
de transport des denrées dans les ports, de leur entretien et conserva-
tion en magasin, de manipulation, préparation, etc., lesquels entrent 
dans le prix estimé de la ration de mer, et sont- répartis sur chacune 
des autres parties de service, en proportion de sa nature et de son 
étendue. Il y avait eu erreur dans le calcul de l'aperçu de 1791. 

4° Le remboursement à faire aux régisseurs, des 1,200,000 livres de 
fonds d'avance dont il est question à l'article 3 ci-dessus ; mais l'époque 
de ce remboursement ne pouvant pas encore être prévue, on ne porte 
cet article que p o u r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J j j . . . . . . . . . , - . - . . i . . . , 

5° Pour un approvisionnement extraordinaire de salaison, en sus de 
celui de précaution, ainsi qu'il avait paru prudent de l'assurer pour 
chacune des deux années précédentes, attendu que cette espèce de 
comestible ne peut plus être préparé lorsque les chaleurs commencent 
à se faire sentir. 

Bâtiments civils. 

On ne pourra régler avec précision, qu'après avoir examiné dans le 
plus grand détail tous les projets et devis envoyés des ports, et qu'on 
n'a pas eu le temps de discuter avec le soin que cet objet exige; niais 
l'examen général qu'on en a fait donne lieu de présumer que ces 
projets seront susceptibles de quelques réductions, quoiqu'ils présen-
tent plusieurs choses d'une utilité pressante; et on croit que cette dé-
pense n'excédera pas celle qui avait été portée dans le projet de 1791 : • 

Savoir : 
Entretiens ordinaires— w , 3 7 5 , 0 0 0 
Constructions nouvelles 400,000 
Dépenses diverses, achats de terrains, rentes foncières, loyers de 

magasins et bureaux, illuminations des quais et, casernes, etc,, entre-
tien des places . . . ^ . . » . , „ . 1 3 & 6 1 5 

TOTAL 2,243,615 1. 

Mémoire. 

Appointements et traitements des officiers de la marine, conformément 
aux lois du 15 mai 1791. 

Officiers généraux 387,000 t. 
Capitaines et lieutenants de vaisseaux. 
Ces officiers ne doivent avoir que la moitié de leurs appointements, 

lorsqu'ils ne seront pas en activité de service; et le nombre de ceux 
qui seront employés n'étant pas encore réglé, on en suppose un quart 
à la mer, un quart de service dans les ports, et moitié en inactivité. 
D'après cette supposition, le total de leur traitement sera porté à 2,110,500 

Enseignes entretenus et aspirants . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 8 , 0 0 0 
Enseignes non entretenus. 
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SERVICES 

Ordinaires. Extraordinaires. 

On en suppose 60 en activité de service, à la mer ou dans les ports. 72,000 k » 
Traitements des commandants des armées et des majors généraux. 
On les évalue ici, d'après le projet de décret du comité de marine à 

l'Assemblée nationale constituante, qui paraît cependant poavoir être 
susceptible de quelques augmentations, à 48,200 » 

Appointements et traitements conservés par des lois particulières h 
MM. ae la Peyrouse et Gauthier 18*000 » 

Dépenses pour l'achat des insignes de la décoration militaire 4 10,000 * 
TOTAL . . . . . . . . . . 2,993,700 1. » 

Ecoles gratuites de mathématiques, dltydrographie et académie de marine. 

Traitements et frais de voyages des examinateurs..-..., . . . . . . . 29,400 » 
Appointements des professeurs 86400 » 
On n'a pas compris ceux qui ont été dernièrement proposés pour 

Dunkerque, Saint-Jean-de-Luz et la Corse. 
Dépenses d'entretien 23,500 » 
On y a ajouté la dépense présumée pour le loyer des salles--
Dépenses de premier établissement qui n'auront lieu que cette 

année, évaluées à . . . » 18,000 
Dépenses relatives à l'académie de marine, à Brest, compris le trai-

tement du sous-bibliothécaire, ci , 6,000 » 

TOTAL 145,000 18,000 

Appointements et soldes des troupes. 

Tout ce qui concerne les troupes de la marine n'est pas encore dé-
terminé, et on ne peut prévoir la dépense qu'il résultera de l'organisa-
tion qui sera décrétée; on croit donc devoir porter ici provisoirement, 
pour cette dépense, les mêmes sommes qui avaient été portées pour cet 
objet, dans le projet de 1791 ; 

Savoir : 

Appointements et soldes du corps des canonniers matelots, et des 
compagnies d'apprentis canonnieTS. 2,448,430 

Et pour les trois compagnies d'ouvriers d'artillerie 94,491 
TOTAL... . . 2,582,921 ' 

Administration civile de la marine. 

Appointements et traitements des officiers civils, conformément au 
décret du 21 septembre 1791 . 1,238,020 

Il s'est glissé une erreur dans le tableau annexé au projet de décret 
d'application, à l'article des commis d'administration. Le nombre total 
en est porté dans le décret à 353, et le détail de répartition, contenu 
dans ce tableau, n'en présente au résultat que 253. Cette erreur en a 
produit une sur le calcul de la dépense, qrci doit être portée pour cet 
objet à 453,300 livres, au lieu de 318,300 livres. On observe qu'il sera 
inévitablement nécessaire d'employer, pendant les . premiers mois de 
l'année 1792, plusieurs des sujets de l'ancienne administration, non 
compris dans la nouvelle organisation ; celle-ci ne pouvant être mise 
entièrement en activité dans le moment même, on estime, par cet 
aperçu, la dépense qui en résultera, au quart de la différence de l'an-
cienne dépense à la nouvelle 

Les travaux relatifs à la comptabilité arriérée des ports, exigeront 
pendant quelque temps l'emploi de plusieurs commis; cette dépense 
extraordinaire, qu'on réduira autant qu'il sera possible, ne peut pas être 
actuellement déterminée, et en attendant qu'on puisse la fixer, on la 
porte ici pour . — 

Frais de bureaux. 

Cette dépense ne pourra être déterminée conformément à l'article 25 
du décret, qu'après que la nouvelle organisation aura été mise en ac-
tivité, et qu'on aura bien reconnu ee qui sera nécessaire pour cet objet, 
on portera provisoirement et par aperçu, la même somme qui était 
portée dans les projets précédents, compris les ports de lettres, c i . . . . 240^000 

32,000 

Mémoire. 
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SERVICES 

Ordinaires. Extr 

Les bureaux des classes devant être chargés de l'expédition des congés 
des bâtiments du commerce, et de la réception des rapports, et de tous 
les autres objets relatifs à la police générale de la navigation qui étaient 
confiés aux amirautés, il en résultera une augmentation de dépense 
pour ces bureaux ; on a proposé de prendre ces frais ainsi que tous les 
autres, concernant la fabrication et l'expédition des congés sur le pro-
duit des droits de navigation qui doivent être établis en remplacement 
de ceux d'amirauté. L'Assemblée nationale n'a rien déterminé à cet 
égard; on portera cet article pour Mémoire. 

On ne peut pas connaître, dans ce moment, avec précision la somme 
à laquelle devront se porter les traitements de retraite ou appointements 
conservés, qui seront accordés conformément aux lois sur l'organisa-
tion de la marine aux officiers civils et militaires, et autres employés 
qui ne peuvent être compris dans la. nouvelle formation. Il sera pos-
sible d'apprécier, par aperçu, cet objet de dépense pour ce qui. con-
cerne les officiers militaires de tous grades, les pilotes et autres entre-
tenus; mais, quant à ce qui concerne les officiers civils et autres 
employés, l'on n'a jusqu'à présent aucune base, aussi l'on ne peut 
porter ici cette dépense que pour Mémoire. 

TOTAL.... 1,510,020 1. 

ÉCOLE DES ÉLÈVES. 

Ingénieurs de la marine 20,216 

APPOINTEMENTS ET TRAITEMENTS DES OFFICIERS DE SANTÉ. 

Cet objet n'est pas encore organisé, ainsi on croit devoir le porter, 
par aperçu, suivant la dépense actuelle, à 229,000 livres, en y ajou-
tant cependant 19,800 livres pour celle du directoire central, proposé 
dans le projet de décret du comité de l'Assemblée constituante et qui 
en remplacerait les inspecteurs supprimés par le décret du 29 septembre. 

TOTAL 248,800 
Mais on observe que le projet du comité porterait la dépense entière 

des officiers de santé à 390,000 livres ou 400,000 livres, et si ces bases 
étaient suivies, il en résulterait une augmentation de dépense qu'on 
portera ici pour. , . , . , . . . , . . . , , , » :

m . ». Mémoire. 
248,800 

AUMÔNIÉRS. 

Rien n'a été décidé encore à cet égard; on portera cette dépense 
comme dans les projets de l'année précédente à 21,000 

GENDARMERIE NATIONALE MARITIME. 

L'organisation de la gendarmerie nationale maritime, n'ayant pu 
encore avoir lieu, attendu que le nombre des brigades n'est pas fixé, 
on porte provisoirement la dépense du traitement des archers de 
prévôtés, que cette gendarmerie doit remplacer, sauf à demander au 
Corps législatif le supplément qui sera nécessaire, quand le montant 
en sera connu, ci à peu près 75,000 

Supplément . v Mémoire. 
TOTAL 75,000 1. 

MAITRES ENTRETENUS DANS LES PORTS, SUIVANT LES LOIS DES 15 MAI 
ET 1ER JUIN. 

Maîtres entretenus pour le servicè dé la mer 151,900 
Idem, pour le service intérieur des ports. 140,500 
Maîtres d'arts et sciences. , 19,480 
Sous-officiers des galères 53,056 

Total -364,936 1. 

SOLDES DES GARDIENS, PORTIERS, RONDIERS, CANOTIERS ET AUTRES EM-
PLOYÉS AU SERVICE INTÉRIEUR DES PORTS. 

On ne peut déterminer avec précision ce que le service des ports 
exigera dans la nouvelle organisation; et on croit devoir porter ici . 
provisoirement cette dépense comme dans les précédents états, à 481,000 1. 
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SERVICES 

Ordinaires. Extraordinaires. 

Hôpitaux et chiourmes. 

Ces deux objets dont l'administration est réunie dans les ports, pa-
raissent pouvoir être évalués en totalité, à 2,000,000 1. » 

Cette dépense est moindre de 150,000 livres que celle des années pré-
cédentes, parce que le nombre des forçats est diminué; mais on avait 
reconnu aussi, que la somme accordée pour les dépenses des hôpitaux 
était insuffisante. 

Dépenses des consulats. 

Il n'y a rien encore de déterminé sur cette partie ; en supposant 
même qu'il y fût fait bientôt des changements, il ne pourraient être 
effectués dès le commencement de l'année 1792. On portera donc cette 
dépense conformément aux états précédents; savoir : 

Traitements des consuls et autres en pays étrangers 458,580 » 
Secrétaires interprètes, école des jeunes gens, de langue, et diverses 

dépenses variables * — 62,000 » 
Dépenses politiques de la Barbarie, évaluées par aperçu » 300,000 1. 
Cet objet n'étant pas dans les projets précédents en 1790, il avait été 

destiné un fonds extraordinaire de 1,800,000 livres, relativement aux. 
négociations d'Alger et de Barbarie; le fonds extraordinaire a suffi 
pour remplir son objet et payer toutes les dépenses politiques de 1790 
et 1791. On en remettra le compte particulier. 

Les dépenses des établissements français dans les Echelles du Levant 
et de la Barbarie, ont été payées jusqu à présent sur les fonds de la 
chambre du commerce de Marseille. Si, d'après la suppression de cette 
chambre, ces dépenses doivent être prises directement sur les fonds 
du Trésor public, cet objet qui se porte à 397,175 livres, devrait être 
ajouté aux dépenses de la marine. Mémoire » 

TOTAL 520,580 1. 300,000 1. 

Administration générale de la marine et des colonies. 

Appointements du ministre . . . . , 100,000 » 
Bureaux, dépôt des cartes et plans de la marine et des colonies, dépôt 

des papiers du département, irais de bureaux, et en y comprenant les 
24,000 livres de gratification suivant le décret . 444,000 » 

Divers employés conservés à Paris, suivant la loi du 16 octobre 1791. 10,000 » 
Total 554,500 1. 

Frais de voyage, conduite, vacations et indemnités pour officiers 
civils et militaires, et ouvriers levés pour le service des arsenaux, 
louage de chevaux et voitures pour marins et soldats infirmes, captu-
res et déserteurs, subsistances de prisonniers, frais de procédures des 
cours martiales, ci 70,000 

Dépenses imprévues, payement des droits d'enregistrement et de 
timbre, de ceux d'entrée des marchandises et munitions dans le 
royaume, courriers, frais d'impression, brevets, registres, et autres 
dépenses que l'on ne peut évaluer avec précision, ci 648,270 

Il y a lieu de craindre que cette somme ne soit insuffisante ; mais 
lorsque l'expérience aura fait connaître la mesure qu'elle doit avoir 
on demandera le supplément qui sera nécessaire Mémoire 

Dépenses des travaux de Cherbourg. 

Cet objet n'avait pas été compris jusqu'à présent dans les dépenses 
du département de la marine ; il était toujours accordé des fonds par-
ticuliers pour ces travaux. L'Assemblée nationale n'a encore rien pro-
noncé à cet égard, et on ne peut déterminer avec précision la vérita-
ble dépense qui sera faite dans le courant de l'année 1792 puisqu'elle 
dépend de la décision qui sera portée sur cet objet. On ignore aussi si 
cette dépense fera partie de celle de la marine ; ainsi elle ne devait 
être portée ici que pour mémoire. Cependant pour laisser le moins 
d'incertitude qu'il sera possible, on la portera ici, suivant les projets 
d'aperçu qui ont été préparés, a environ.. » 745,000 1. 
compris les armements des bâtiments employés dans cette rade, et — — — • — — — 
les frais d'administration que ces travaux exigent. 
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SERVICES 

Ordinaires. Extraordinaires. 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE 

De Vaperçu des dépenses de la marine pour Vannée 1792. 

Constructions, radoubs, entretien, dépérissement et approvisionne-
ment de munitions navales et de guerre. $,423,452 2,000,000 1. 

Armements ordinaires . . . . 5,860*990 » 
Armements extraordinaires, non compris l'expédition actuellement 

relative à Saint-Domingue, et celle pour la recherche de M. de la 
Peyrouse » 1,408,126 

Vivres pour le service intérieur des ports, entretien de l'approvision-
nement et frais de r é g i e . . . . . . . » 1,330,000 300,000 

Bâtiments civils 913^15 » 
Appointements et traitements des officiers de marine 2,993,700 » 
Ecoles gratuites et mathématiques, d'hydrographie, et académie de 

marine 145,000 18,000 
Appointements et soldes des troupes de la marine 2,582,021 » 
Administration civile de la marine et frais de bureaux 1,510,020 » 
Eeole des élèves ingénieurs de la marine. . — . . . . . . . 20,216 » 
Officiers de santé L 248,800 
Aumôniers . . . . . . . . . — . . . . . . . . 21,000 » 
Gendarmerie nationale maritime 75,000 » 
Maîtres entretenus dans les ports » 364,936 » 
Gardiens, portiers, rondiers, canotiers et autres employés au service 

intérieur des ports. 481,000 » 
Hôpitaux et chiourmes. . . . . . . . 2,000,000 » 
Consulats et dépenses politiques. 520,580 300,000 
Administration générale de la marine et des co lon ies . . . . . . . . . . . . . . . 554,500 » 
Frais de voyages, conduite, vacations et autres objets divers... . . . 700,000 » 
Dépenses imprévues, droits d'enregistrement, de timbre, d'entrée 

flles munitions venant de l'étranger, courriers, impressions et autres 
objets . . . . . . . . . . . ' 648,270 » 

TOTAL pour la marine 29,394,000 1. 4,026,126 1. 

Dépenses des travaux de Cherbourg, présumées » 745,000 

29,394,000 1. 4,771,126 1. 

C O L O N I E S . 

APERÇU DU PROJET DE DÉPENSES A FAIRE DANS LE DÉPARTEMENT DES COLONIES 
PENDANT L'ANNÉE 1792. 

Un état de ces dépenses coloniales, pour l'année 1790 avait été arrêté à la fin de 1789, et 
montait à 10 millions 1/2 net, que devait fournir le Trésor national, déduction faite des 
impositions locales des revenus territoriaux, reprises et retenues diverses. 

Malgré l'ordre le plus précis, adressé à tous les administrateurs, de ne pas excéder les sommes 
comprises dans les états concernant leurs colonies respectives, la somme des dépenses a infi-
niment excédé celle des projets, ce qui a été l'effet d'une foule de circonstances entre lesquelles 
on doit placer des réclamations en tous genres, que les troupes se sont permises, et auxquelles 
en a été forcé de céder. 

Un projet de fonds pour l'es colonies ne peut être qu'un aperçu donné au hasard, et il ne 
peut servir qu'à indiquer vaguement les sommes qu'il Sest nécessaire que l'Assemblée mette à la 
disposition du ministre des colonies, sous sa responsabilité, et à la charge de fournir dans la 
suite des comptes et des états au vrai. 

Plusieurs objets de dépenses ont varié depuis la fin de 1789; les appointements et soldes des 
troupes ont été augmentés; il est survenu d'autres augmentations dans le prix des transports 
par mer, des fournitures et approvisionnements de toutes espèces. Le désavantage du Change a 
rendu la négociation des piastres très dispendieuse, le tirage des lettres de change assujetties à 
un agio excessif, est devenu ruineux; la perception des impositions locales, dans les colonies 
qui ont éprouvé tous les fléaux, sera presque nulle; les revenus de l'Inde sont envahis et dila-
pidés par les fonctions. Saint-Domingue, la plus belle possession de la France, qui payait toutes 
ses dépenses, va se trouver à la charge du Trésor national. 

D'un autre côté, les troupes coloniales ayant été mises par l'Assemblée nationale sous la 
direction et à la charge du département de la guerre, celui des colonies ne doit plus acquitter 
que les suppléments d'appointements et soldes attribués aux officiers et aux soldats pendant 
leur séjour dans nos îles, et l'entretien, tant du bataillon auxiliaire des colonies que du fonds 
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du régiment colonial d'artillerie, se trouvera supprimé; mais les dépenses pour les transports 
de troupes et les changements de garnisons des colonies seront considérables. D'ailleurs, le 
ministre de la guerre demandera une augmentation de fonds au moins égale à la somme qu'il 
fera verser dans la caisse des colonies, pour les appointements et soldes des régiments qu'il 
fournira. 

Ces explications étaient nécessaires avant de produire le projet de dépenses qu'on présente, 
et dans lequel chaque colonie formera un chapitre. On répète que les différences et les résultats 
ne pourront être connus qu'après les événements, ce qui fera la matière de la comptabilité 
de 1792, et d'un redressement pour l'année suivante, s'il y a lieu. 

Sainl-DomiHgue. 

On a Calculé les dépenses de Saint-Domingue sur une garnison de 3,000 hommes d'infanterie 
et de 500 hommes d'artillerie, que les instructions de l'Assemblée nationale du 10 juillet indiquent 
pour le minimum. Ces dépenses montent, suivant un état très détaillé, à 5,334)120 1. 18 s. 4 d.; 
mais comme il a été entendu depuis longtemps que la colonie de Saint-Domingue devait sup-
porter les dépenses de protection et d'administration qu'elle occasionne, cet article ne doit 
être employé que pour mémoire comme dans les projets de dépenses des années antérieures. 

Loin de supporter ses dépenses en 1792, Saint-Domingue attend des secours efficaces de la 
métropole; mais ces secours formeront une dépense extraordinaire, pour laquelle l'Assemblée 
nationale a déjà voté une somme considérable, assignée sur la caisse de l'extraordinaire; la même 
caisse devra supporter tout ce qu'il y aura à fournir pour les dépenses de Saint-Domingue au delà 
du produit de ses impositions, comme supplément ae secours; ainsi cette colonie sera toujours 
laissée pour mêïïiôite. 

La Martinique. 

Les garnisons des Iles-du-Vent sont, évaluées à 6 bataillons d'infanterie, avec 1 brigade 
d'artillerie, et ces bataillons ne sont provisoirement portés qu'au pied de paix. 

2 bataillons d'infanterie et 3 compagnies de canonniers seront employés à la Martinique, dont 
la dépense est portée à 2,427,296 1. 6 s. 8 d., en y comprenant une somme de 500,000 livres 
par an, affectée aux fortifications, bâtiments divils et travaux d'artillerie des 4 Iles-du-Vent, 
Ci 2,427,296 1. 6 s . 8 d . 

A déduire 666,6661. 13 s. 4. d. pour l'imposition locale, sauf les non-valeurs 
qii'oti ne peut apprécier et dont le remplacement donnera lieu à un nouvel 
article de dépensé 686*666 13 4 

RESTE net pour la dépense de la Martinique 1,760,629 1. 13 s. 4 d." 

Là Guadeloupe. 

2 bataillons d'infanterie et 1 compagnie d'artillerie, forment la garnison 
de cette île; l'état de ses dépenses Monte à. 1,149,817 1. » s. » d. 

A déduire pour l'imposition locale avec les mêmes observations que pour 
la Martinique. 533,333 1. 6 8 

RESTE net pour la dépense de la Guadeloupe*« . . 956,48.3 L 13 s. 4 d . 

Sainte-Lucië* 

Un bataillon seulement est affecté à là garnison de cette île; oh n'y per-
çoit aucune imposition et la dépense monte net à la somme de 591,468 1. 16 s. § d. 

Tabago. 

Un bataillon d'infanterie sera également employé dans cette île ; l'état de 
ses dépenses monte à . . . ; 618,257 1. 6 s. 8 d. 

A déduire pour l'imposition locale, laquelle n'est ici employée qué pouf la 
forme, parce que dans la situation actuelle de cette colonie, on ne peut se 
dispenser de porter en reprise tout le montant de cette imposition, ci 160,000 t » . 

RESTE net pour la dépense de Tabago, &.«««* ** 458*257 1. 6 s._8,d. 

La Guyane française. 

tJîi bataillon de troupes coloniâlès était en garnison dans Î î le de Gayenne ; il t a être relevé par 
un bataillon d'infanterie du département de la Guerre. La culture de cette colonie a besoin d'être 
particulièrement encouragée; et sur les représentations des administrateurs, le fonds d'encourage-
ment est porté de 30 à 50,000 livres. Depuis longtemps on s'Occupait d'un projet de fortifications qui 
Vient enfin d'être arrêté, et dont la dépense, en huit ans, pourra monter à 800,000 livres. Le gou-
vernement demande instamment qu'èh 1792, un fonds de 100,000 livres Sdit employé aux premiers 
travaux qui sont de nature, à occuper les habitants peu aisés, (fii'il est très important dé tirer de 
l'état dangereux de l'oisiveté. Ces différents objets d'une Utilité rëcoïmué, ont augmenté les dépenses 
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auxquelles il a fallu encore ajouter les frais de transport du bataillon qui s'embarquera dans le 
mois prochain, et du retour en France de la garnison actuelle de Gayenne. Le total des dépenses de 
la colonie monte ainsi à la somme de 1,053,046 1. 

A déduire pour des perceptions et des revenus locaux, ci . . . 67,008 

Reste net pour la dépense de la Guyane française, ci 986,046 1. 

Sénégal et Gorée. 

Une compagnie avait le privilège exclusif de la traite de la gomme et du commerce au Sénégal, 
et elle avait été chargée par cette considération de toutes les dépenses de cette colonie. Le privilège 
a été supprimé par un décret de l'Assemblée nationale, du 23 janvier dernier, et dès lors toutes 
les dépenses ont été remises à la charge de l'Etat. Mais il a été question de savoir si le Sénégal et 
Gorée ne seraient considérés que comme de simples comptoirs, ou si on y conserverait un éta-
blissement fortifié et défendu ; l'Assemblée nationale a été consultée ; plusieurs fois le ministre 
de la marine a fait des instances pour obtenir une décision qui est encore attendue. Dans cette 
incertitude, on a calculé sur l'état actuel des choses, et le projet de dépenses de cette colonie a 
été provisoirement arrêté pour la somme de 381,041 liv. 10 s., en y comprenant les frais de trans-
port d'un demi-bataillon du département de la guerre, qui y sera envoyé, et des troupes qui y 
sont actuellement et qui seront rappelées en France, ci 381,041 1. 10 s. 

Juda. 

La dépense de ce comptoir établi sur les côtes d'Afrique, maintenu provisoirement sur le même 
pied, monte à la somme de trente-sept mille huit cents livres, c i — 37,800 1. 

Iles Saint-Pierre et Miquelon. 

Ces deux îles sont le chef-lieu de la pêche de la morue, sur les côtes et le grand banc de Terre-Neuve, 
branche précieuse de commerce et de navigation, qui demande et qui mérite des encouragements. 

L'île Saint-Pierre est le siège de l'Administration; après avoir vérifié qu'elle n'était pas suscep-
tible de fortifications, la garnison a été réduite à une compagnie de 60 hommes qui n'était pas 
suffisante et qui sera licenciée ainsi que les autres troupes coloniales. On y substituera au moins 
deux compagnies des troupes de terre. 

La population des deux îles est très considérable, et composée en partie d'anciens Acadiens et 
habitants de Louisbourg, et de la classe de ceux à qui l'Assemblée nationale vient d'accorder des 
secours. Les habitants de ces îles sont utilement occupés pendant l'été et leur travail suffit à leurs 
besoins ; mais la saison de l'hiver est dure pour eux. Il est nécessaire que l'Administration leur 
fournisse des subsistances, et même des ustensiles de pêche, dont les recouvrements supportent 
des non-valeurs et des déficits qu'on porte à quarante mille livres dans l'état de dépenses, lequel 
monte en total à 1133,845 1. 

Iles de France et de Bourbon. 

Les dépenses de ces deux îles ont toujours excédé considérablement les sommes qui y ont été 
assignées. Les mesures les mieux prises ont toujours été déconcertées par des événements et des 
circonstances imprévues. Un papier monnaie avait été créé par un édit de 1788, pour avoir cours 
sur le même piea que l'argent ; a peine a-t-il été mis en circulation, que les troupes se sont mu-
tinées pour le refuser. La première assemblée coloniale l'a dénaturé, en égalant la valeur d'un 
billet de 10 livres à celle cfune piastre établie à 5 liv. 8 s. Les lettres de change comparées aux 
piastres ont perdu plus de 30 0/0 : une multitude de réclamations anciennes ont épuisé la caisse de 
la colonie; il est temps que les commissaires civils partent pour rétablir l'ordre dans toutes les par-
ties... En attendant on n'a pu présenter qu'un état par aperçu. On y a mis les choses sur l'ancien 
pied ; deux régiments d'infanterie et une brigade d artillerie sont employés pour la garnison, et 
l'état des dépenses monte ainsi à la somme de 4,640,105 liv. 5 s., sans aucune distraction pour les 
impositions locales qui ne sont point encore établies, ci 4,640,105 1. 5 s. 

Pondichéry et autres établissements français dans l'Inde. 

Il avait été décidé, en 1789, que Pondichéry serait réduit à l'état d'un simple comptoir, et à la fin 
de cette même année, M. de Gonway, commandant général, se replia avec la garnison sur l'île de 
France, ou une partie de l'artillerie et des munitions de guerre furent également transportées. Un 
simple commandant et un ordonnateur restèrent à Pondichéry, et la dépense de toute cette partie, 
fut assignée sur les revenus territoriaux, évalués à 500,000 livres par an, et susceptibles d'amélio-
rations. 

Les députés de Pondichéry, à l'Assemblée nationale constituante, ont demandé que les fortifica-
tions de leur ville fussent achevées, et que sa garnison fût portée à 1,000 hommes d'infanterie, 
1,000 cipayes et 2 compagnies d'artillerie. Un décret du 3 septembre dernier, en accédant à leur 
demande, a ordonné les fonds nécessaires, tant pour la levée et le transport de ces troupes, que 
pour leur entretien pendant un an, en sorte qu'en y joignant le produit des revenus territoriaux, 
le service ordinaire et extraordinaire de Pondichéry et des établissements en dépendant dans l'Inde, 
se trouve assuré pour l'année 1792, sauf les vides que les anciens troubles, encore existants à 
Ghandernagor, et ceux qui viennent de se manifester à Karical, pourront occasionner dans la re-
cette; ainsi la dépense de ce chapitre reste pour Mémoire. 
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DÉPENSES A FAIRE EN FRANCE POUR LE SERVICE DES COLONIES. 

On a employé au chapitre de chaque colonie, les dépenses de France qui leur sont propres, 
comme vivres, fournitures, affrètements, etc. Il n'est question ici que des dépenses qui ont pour 
objet le service des colonies en général, comme passages fournis aux frais de l'Etat, aux officiers 
militaires, civils et autres, conduites, remboursements de dépenses diverses, transports par terre, 
remplacement de vivres, effets et bâtiments perdus et naufragés, réclamations de tous les genres 
et autres dépenses imprévues, qu'il est impossible de classer et de spécifier, mais qu'on évalue 
modérément à un 1/2 million, à la charge d'en rendre compte au vrai dans un chapitre de dépense 
correspondant, ci 500,000 1. 

La portion du traitement du ministre de la marine et des colonies, et les dépenses du bureau des 
colonies, que les fonds de département doivent supporter, n'est employée ici que pour mémoire, 
étant comprise dans l'état des fonds de la marine, ci Mémoire 

CHAPITRE DE REPRISES 

Sur les sommes employées en recette, pertes sur l'achat des piastres, et sur la négociation des lettres de 
change qui entrent dans les opérations du service 

Les sommes employées comme recette, pour les impositions locales de la Martinique, de la Gua-
deloupe, de Tabago, de Cayenne, et pour les revenus territoriaux de l'Inde, montent à environ 
2 millions tournois. Les circonstances actuelles, qu'il est inutile de retracer, ne permettent pas de 
compter sur la perception entière de cette somme, et sans le compte au vrai, auquel il faudra tou-
jours et dans tous les cas s'en tenir, on ne peut hypothétiquement compter sur un déficit de moins 
de 600,000 livres. 

Le service de l'Ile de France se fait en piastres, qui d'environ 5 liv. 8 s., qu'elles coûtaient au-
trefois à Paris, sont montées à environ 7 livres, indépendamment du fret, des assurances, et des 
Intérêts d'avances, ce qui fait à peu près la perte d'un tiers ; la différence étant comme de 3 à 4, la 
perte est plus considérable encore, surtout aux Iles de France et de Bourbon, sur le tirage des 
lettres de change, et tout ce qu'on achète dans les colonies se ressent de cet agio. 

Cette surenchère de piastres et cet agio de lettres'de change, calculés rigoureusement, pour-
raient passer 2 millions; on ne les emploie ici que pour 1,200,000 liv., pour former avec le déficit 
des impositions un capital de 1,800,000 livres. Les circonstances peuvent s'améliorer, et il est doux 
d'espérer que cette dépense sera moindre : alors, on demanderait moins au Trésor national ; le 
contraire n'est pas impossible, et alors on serait forcé de demander un supplément. 

Le compte au vrai fixera la véritable somme de cette dépense : en attendant, on s'est attaché à 
asseoir un calcul moyen sur l'état actuel des choses, et sur les probabilités. Ce chapitre, en con-
séquence , sera porté à . . . . . . 1,800,000 1. 

RÉCAPITULATION. 

Saint-Domingue, y compris les dépenses de France. 5,384,120 1. 18 s. 4 d. Mémoire. 
La Martinique, idem 1,760,629 1.13 s. 4d. 
La Guadeloupe, idem 596,483 13 4 » 
Sainte-Lucie, idem 951,468 16 8 » 
Tabago, idem 458,257 6 8 » 
Cayenne, idem i 986,046 » » 
Sénégal et Gorée idem 381,041 10 » 
Juda, idem 37,800 » » 
Saint-Pierre et Miquelon, idem 183,845 » » 
Iles de France et de Bourbon, idem 4,640,105 5 » 
Pondichéry .*. Mémoire. 
Dépenses de France, pour le service des colonies en général 500,000 » » 
Chapitre de reprises, perte sur les piastres et lettres de change, e t c . . . . . . 1,800,000 » » 

12,295,677 1. 5 s. »d. 
A déduire : 
Les appointements, solde et masse, sur le pied de France, des troupes de 

ligne employées dans les différentes colonies, dont le département de la 
Guerre devra verser le montant dans la caisse de la Marine ; 

Savoir : 
Des 6 régiments employés à Saint-Domingue et au delà du Gap de Bonne-

Espérance ; des 7 bataillons employés aux Iles du Vent et à Cayenne ; du 
demi-bataillon et de 2 compagnies employées au Sénégal et aux Iles Saint-
Pierre et Miquelon, ci. ... 2,350,595 1. 10 s. ) 

Des 3 brigades d'artillerie employées en Amérique et y 2,752,619 10 » 
dans l'Inde. 402,024 » ) 

Reste 9,543,057 1. 15s.» d. 

À Paris, ce 13 décembre 1791. Signé : DE BERTRAND. 
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M I N I S T È R E D E L'A G U E R R E 

ETAT GENERAL 

DE LA DÉPENSE DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE POUR L'ANNÉE 1792 

TITRE PREMIER. — Appointements et solde. 

A R T I C L E P R E M I E R . — I N F A N T E R I E F R A N Ç A I S E . 

I 79 anciens Français. 
Dont ) ^ anciens étrangers. 

) 3 de la garde parisienne soldée. 
( 6 des troupes coloniales. 

Composés chacun d'un état-major et de deux bataillons, chaque bataillon d'une compagnie de grenadiers et huit fusi-
liers ; en tout dix-huit compagnies. 

(Lois du 21 mars 1790, 21 octobre, 4 février, 9 et 29 juillet 1791.) 

Piêd de pâitf..., 

Pied de guerre. 

OFFICIERS. 

60 

60 

SOUS-OFFICIERS 

et 
SOLDATS. 

969 

1,515 

TOTAUX. 

1,575 

NOMBRE 

H 
U 
h 
Bh 
O 
a 

— ® a, ht O 
T 
X 
S Q 
f: 
M 
Q 

às 
2 "o n 
w « 

15 

DETAIL 

DE LA COMPOSITION 

et solde 

d'un régiment d'infanterie française 

au pied de guerre. 

Êtat-major 

Colonel 
Lieutenant-colonel en premier . 
Lieutenant-colonel en second . . 
Adjudants-majors 
Quartier-maître trésorier 
Adjudants 
Tambour-major % 
Caporal-tambour. 
Musiciens . . . . . . . . a 
Maîtres-ouvriers, tailleur, oordon-

nier et armurier 
Fourrage des quatre chevaux des 

^off ic iers supérieurs. 

A P P O I N T E M E N T S 
OU SOLDE 

attribués à chaque grade. 

Par jour. 

1. s. d 

» » » 
» » » 
» » i> 
» » » 
» » » 
1 13 4 
» 18 2 
» 12 6 
J> 13 2 

» 1 6 

» » a 

* 

» » » 

de 
Par an 
360 jours 
pour 

les officiers 
et de 

366 jours 
pour 

les sous-officiers 
et 

sôldats. 

1. s. 

6,000 
4,200 
3,600 
1,200 
1,400 

610 
332 
228 15 
240 19 

137 5 

270 » 

T O T A L 
par 

GRADE COLLECTIVEMENT 

De 

sous-officièrs 

et 

SoldatS. 

D'offioiers. 

liv. 

6,000 
4,200 
3,600 
2,400 
1,400 » 

» 
» 
» 

1,080 

18,680 

1. S. 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

1,220 » 
332 9 
228 15 

1,927 12 

411 î'5 

» » 

4,120 11 
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NOMBRE 

co ce M 
w G GO te —> 
a h <3 N T) u O T "o h m cn fc. o O 
a 

O «o « 

M 
a 

48 

6 
6 

48 

60 

6,000 

1 
2 
1 
4 
4 

48 
2 

62 

124 

1 
3 
1 
6 
6 

67 
2 

86 

1,316 

15 
124 

1,376 

1,515 

151,500 

157,500 

DÉTAIL 

DE LA COMPOSMTF» 

e t solde 

d'un régiment d'infanterie française 

au pied de guerre. 

Une compagnie de grenadiers 

Capitaine., 
Lieutenant 
Sous-lieutenant 
Sergent-major 
S e r g e n t s . . . . . . . . 
Caporal fourrier 
Caporaux 
Appointés 
Grenadiers 
Tambours 

Et pour les deux compagnies de 
gvenadiers 

Une compagnie de fusiliers 

Capitaine 
Lieutenant 
Sous-lieutenant.. 
Sergent-major.-.. 
Sergent 
Caporal fourrier. 
Caporaux 
Appointés 
Fusiliers. 
Tambours 

Et pour 16 compagnies de fusiliers. 

Supplément d'appointements 

A 2 capitaines de la première classe. 
A 2 capitaines de la seconde classe. 
A 4 capitaines de la troisième classe. 
A 4 capitaines de la quatrième classe. 
A 9 lieutenants de la première classe. 

APPOINTEMENTS 
OYJ SOLDE 

attribués à chaque grade 

fa r an 
de 360 jours 

pour 
les officiers 

et de 
366 jours 

pour 
les sous-officiers 

et 
soldats. 

Par jour. 

1. S. d . 1. S. 

» » » 1,500 » 

» » » 950 » 
» » » 800 * 

» 19 2 350 15 
» 16 6 301 19 
» 12 6 228 15 
» 11 6 210 9 
» 9 » 164 14 
» 8 6 155 11 
» 10 6 192 3 

RECAPITULATION 
Etat-major.. 
Deux compagnies de grenadiers. 
Seize compagnies de fusiliers... 
Supplément d'appointements.... 

» » » 1,500 D 
» » » 950 » 
» » » 800 » 
» 18 2 332 9 
» 14 6 265 9 
» 11 6 210 9 
» 10 .6 192 3 
» 8 » 146 8 
» 1 6 137 i 
» 9 6 173 17 

1,000 » 
900 » 
700 » 
500 » 
100 » 

Totaux pour un régiment. 

Et pour les cent régimeûts d'infanterie française. 

A ajouter : 
Le supplément de paye des trois régiments de l'armée parisienne, à 

raison de moitié en sus pour leur séjour à Paris, formant une 
somme de 159,244 1. i l s. 6 d. par régiment et pour les trois régi-
ments, ci 

T O T A L 
par 

GRADE COLLECTIVEMENT 

De 

sous-officiers 

ét 

soldats. 

D'officiers. 

liv. 

1,500 
950 
800 » 

8 » 
» 
» 
» 
» 

3,250 

6,500 

1,500 
950 
800 

3,250 

52,000 

2,000 
1,800 
2,800 
2,000 
900 

0,500 

18,680 
6,500 

52,000 
9.500 

86,680 

8,668,000 

1. S. 

» » » » 

350 15 
603 18 
228 15 
841 16 
658 16 

7,466 8 
384 6 

10,534 14 

21,069 8 

332 9 
796 1 
210 9 

1,152 18 
875 15 

9,195 15 
347 14 

12,913 14 

206,619 4 

4,120 11 
21,069 8 

206,619 4 

231,809 3 

23,180,915 » 

31,848,915 1. 5 S. » d. 

477,733 14 6 

"32,326,648 L 14 S. 6 d. 



3 1 6 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 mars 1792.] 

A R T I C L E S E C O N D . 

§ i e r . 

RÉGIMENT DES CI-DEVANT GARDES-SUISSES. 

La loi du 13 novembre 1791 porte que ce régiment sera entretenu sur l 'ancien pied, jusqu'à ce qu'il ait été statué 
autrement sur sa destination et sur le mode de son service. 

D'après les ordonnances des 1e r juin 1763 et 18 juin 1768, i*r janvier 1770, et 9 novembre 1777; ce régiment est com-
posé de deux états-majors et de quatre bataillons ; chaque bataillon d'une compagnie de grenadiers et de trois de 
fusiliers, et est payé ainsi qu'il suit : 

NOMBRE 

PS 
M 

CM fa O 

21 

CO 
en 
« 0? 

© 

T « 
CO 
P © 
O Cn 

4 
1 
1 

15 

16 

1 
1 
1 
4 

4 
4 0 

1 

5 2 

D É T A I L DE LA C O M P O S I T I O N 

ET SOLDE DE CE REGIMENT. 

208 

État-major du régiment. 

Colonel, indépendamment de ses appointements de 
capitaine 

Lieutenant-colonel, idem 
Major 
Aides-majors 
Sou s-aides-maj ors 
Enseignes 
Quartier-maître trésorier 
Adjudants 
Maréchal-des-logis.. . . : 
Aide maréchal des logis 
Un grand juge 
Un premier aumônier 
Deux autres aumôniers 
Un médecin. . « 
Un chirurgien 
Trois autres chirurgiens 
Deux garçons chirurgiens 
Six autres garçons chirurgiens 
Tambour-major. 
Un auditeur général des bandes suisses 
Un secrétaire^ interprète . 
Un commissaire de vivres 
Prévôts 

État-major de la compagnie générale. 

Au capitaine, indépendamment de ses appointements 
de capitaine-commandant. « 

Un grand juge 
Un aumônier 
Un secrétaire interprète 
Un médecin 
Un chirurgien 
Un garçon chirurgien 
Un adjudant 
Tambour-major » . . . . 
Maréchal de logis 
Fourrier * 
Prévôt 
16 musiciens 

Une compagnie de grenadiers. 

Capitaine 
Premier l i e u t e n a n t . . . 
Second l i e u t e n a n t . . . . 
Sous-lieutenant 
Premier sergent . . 
Second sergent 
Fourrier 
Caporaux 
Appointés 

S o u 6 / 8 1 41 h°mmeS 

Et pour les quatre compagnies de grenadiers 

APPOINTE-

MENTS 

O U S O L D E 

attribués 

à chaque grade 

par an 

de 366 jours . 

1. s. d. 

T O T A L 
par 

GRADE COLLECTIVEMENT 

D'officiers. 

1. s. d. 

2 2 , 0 0 0 » » 2 2 , 0 0 0 » » » » » 
8 , 0 0 0 » » 8 , 0 0 0 » D » » » 
8 , 0 0 0 » » 8 , 0 0 0 » » » » 

3 , 6 0 0 » 1 4 , 4 0 0 » » » » » 
2 , 0 0 0 » » 1 0 , 0 0 0 » D » » » 
1 , 5 0 0 » )) 1 2 , 0 0 0 » » » » » 
3 , 0 0 0 » » 3 , 0 0 0 » » » 

1 , 2 0 0 » » 4 , 8 0 0 » » 9 » » 

3 , 0 0 0 » » » » » 3 , 0 0 0 » » 
6 5 0 » » » » » 6 5 0 )) » 

1 , 2 0 0 » » » » X> 1 , 2 0 0 » D 

7 2 0 » » » # » 7 6 0 » » 

6 0 0 )> » » » » 1 , 2 0 0 » )> 

1 , 2 0 0 » )) » )> » 1 , 2 0 0 » 7) 
2 , 0 0 0 » » » » » 2 , 0 0 0 » » 

1 , 6 0 0 » » » » » 4 , 8 0 0 )) S) 

4 0 0 » » » » )) 8 0 0 » » 
3 0 0 » » » » » 1 , 8 0 0 » » 
8 0 0 » )> )) » » 8 0 0 )) » 

2 , 4 0 0 » )> J> » >> 2 , 4 0 0 )) » 

1 , 2 0 0 7) » » » » 1 , 2 0 0 » » 
1 , 2 0 0 » » » » 1 , 2 0 0 » » 

1 6 2 » » » » X) 1 , 2 9 6 2> )) 

8 2 , 2 0 0 » » 2 4 , 3 0 6 » » 

3 , 0 0 0 » » 3 , 0 0 0 » » 
1 , 2 0 0 0 » » » » 1 , 2 0 0 » » 
1 , 2 0 0 7) » » )) » 1 , 2 0 0 « » 
1 , 2 0 0 » » » » » 1 , 2 0 0 » » 
1 , 2 0 0 » » » » » 1 , 2 0 0 » » 

2 , 2 8 0 » » » » y> 2 , 2 8 0 » » 
4 0 0 l> » » » » 4 0 0 7) » 

1 , 2 0 0 » » » » 19 1 , 2 0 0 » )) 

6 0 0 » » » » /D 6 0 0 » » 
1 , 2 0 0 » » » )> 1 , 2 0 0 » D 
1 , 2 0 0 » » » » » 1 , 2 0 0 » » 

1 6 2 » » » » » 1 6 2 » » 
1 , 0 6 6 1 3 4 » » » 1 7 , 0 6 6 1 3 4 

3 , 0 0 0 » » 2 8 , 9 0 8 1 3 4 

6 , 0 0 0 » » 6 , 0 0 0 » » 
2 , 4 0 0 » » 2 , 4 0 0 » y> 
2 , 0 0 0 » » 2 , 0 0 0 » » 
1 , 8 0 0 7) » 1 , 8 0 0 

» 
» » » » » 

5 7 6 D » 

1 , 8 0 0 
» 

» x> 5 7 6 » » 
4 9 2 » » » » » 4 9 2 » » 
3 9 6 )) » » » » 3 9 6 » » 

2 8 8 )) D % 30 » 4 , 1 5 2 » » 

2 5 2 » » » » » 1 , 0 0 8 » » 

1 8 0 7) » » » » 7 , 3 8 0 » » 

1 2 , 2 0 0 » » 1 1 , 0 0 4 » » 

4 8 , 8 0 0 » » 4 4 , 0 1 6 » » 

De 

sous-officiers 

et 

soldats. 

I. s. d. 
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NOMBRE 

en 

•o g-3 • 00 

CD 
P © 
o 0) 

6 

55 

61 

1 
1 
4 
2 

12 
12 

132 
6 

110 
1,870 

2,040 

D É T A I L DE LA C O M P O S I T I O N 

ET SOLDE DE CE REGIMENT. 

Compagnie générale. 

Capitaine 
Premier lieutenant 
Second lieutenant 
Premier sous-lieutenant. 
Second sous-lieutenant., 
Enseigne 
Premier sergent 
Second sergent 
Autres sergents. 
Fourriers 
Caporaux 
Appointés. 
Fusiliers. 
Tambours 

Et 

138 hommes 

APPOINTE-

MENTS 

OC SOLDE 

attribués 

à chaque grade 

par an 

de 366 jours. 

IV. 

6,000 
2,400 
2,000 
1,800 
1,500 
1,500 

540 
432 
396 
324 
252 
216 

162 

TOTAUX. 

meme, à [ exception qu'il n y a pas d enseigne 
Au capitaine commandant de la compagnie générale 
Au capitaine commandant de la compagnie lieutenante-colonelle 

Logements des officiers ci-après, résidant à Paris. 

Au major, à raison d'un mois de ses appointements de 8,000 liv. 
Aux quatre aides majors, à raison aussi d'un mois de leurs api 

et pour les qua t re . . . . . 
Aux cinq sous-aides-majors, à raison aussi d'un mois de leurs appoin 

tements, sur le pied de 2,000 livres, faisant pour chacun 166 1. 13 s 
4 d . , et pour les cinq. . . . 

Aux deux enseignes résidant à Paris, à raison aussi d'un mois 
icm s ap^uiubcuicubo, oui 10 p 
125 livres, et pour les deux., 

ux deux adjudants résidant a 
d'appointements, sur le pied 
100 livres, et pour les deux. 

Gratifications, pensions et suppléments $ appointements 
et de solde. 

Gratifications aux 4 compagnies de grenadiers 
Aux dits capitaines de grenadiers, pour remplace-

ment de grenadiers 
Supplément de solde aux sergents du régiment pour 

leur tenir lieu d'une demi-livre de tabac 
Supplément d'appointements et de solde, à un of-

ficier et 4 sergents dudit régiment, détachés à 
Bel fort pour les recrues 

Supplément au sergent-major dudit régiment 
Pensions des 10 premiers lieutenants dudit régiment. 
Pensions des adjudants et sergents dudit régiment.. 
Répartitions de la pension du feu sieur Mahé, lieu-

tenant-colonel dudit régiment, distribué à diffé-
rents officiers 

Gratifications aux officiers dudit régiment, et des 
régiments d'infanterie suisse et grisonne, qui ont 
perdu leurs compagnies par l'ordonnance de 1763, 
concernant la nouvelle composition des régiments 
de cette nation 

Décision du i°r septembre 1763 

Traitements des officiers supérieurs. 

Appointements du colonel général 
Au colonel, chargé du détail 
Au même; supplément de t ra i tement . . . . , 
Au même; supplément de traitement, en considéra-

tion de ses services, et pour lui donner moyen 
de les continuer.: , 

Au lieutenant-colonel 
Au major 

2,000 

2,000 
» 

» 
24.000 
8,000 

6,000 

T O T A L 
par 

GRADE COLLECTIVEMENT 

D'officiers. 

74,088 » » 

38,000 » » 

8,000 » » 
10,000 » » 

De 

sous-officiers 

et 

soldats. 

1. s. d. i, s. d. 

6,000 » » » » B 
2,400 B B » » B 

2,000 » B » » B 

1,800 B s B » » 
1,500 » » » » B 

1,500 B » » » » 
» » » 540 » B 

» » B 432 » B 

» » » 1,584 » B 
» » » 648 s B 

B » » 3,024 » » 
» » » 2,592 » B 

» » » 22,356 » B 

15,200 B » 31,176 » B 

150,700 B » 342,936 » B 

3,600 B » » » B 

3,600 » 1» » » B 

173,100 » » 374,112 » B 

666 13 4 » » » 

1,200 » 8 » » 

833 
i 

6 8 » » » 

250 

1 

» » » » B 

200 » » B B B 

3,150 » » » » B 

8,000 » » » » B 

8,000 » » » » B 

» •o » 16,416 » » 

» y> » 1,632 » n 
» » » 400 B n 

7,000 » » » » » 
» » » 4,000 B B 

6,200 » » » » B 

12,000 » » » » B 

41,200 » » 22,448 B » 

130,088 » » 

» » » 

» » 

" » » 
» » B 

» » » 
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NOMBRE 

« ta 

9 
« 

21 » 

16 
61 

» S H QQ 
V s3 

o b 2 b o O en 
•s. , j a ® o GO 

15 
4 

208 
2,040 

98 2,267 

2,365 

D É T A I L DE LA C O M P O S I T I O N 

ET SOLDE DE CE REGIMENT. 

195,300 

23,250 
132,000 

Masses. 

Masse de l'habillement, pour 2,325 hommes des 
compagnies, y compris leurs officiers seulement, 
à 84 livres à chacun 

Masse des réparations journalières, pour les mêmes 
2,325 hommes, à io livres 

Frais de recrues, et rengagements 

RÉCAPITULATION 

Etat-major du régiment 
Etat-major de la compagnie générale 
4 compagnies de grenadiers 
12 compagnies de fusiliers 
Logement des sous-officiers résidant à Paris 
Gratifications, pensions, et suppléments d'appointements et de solde. 
Traitements des officiers supérieurs 

APPOINTE-

MENTS 

0 XJ SOLDE 

attribués 

à chaque grade 

par an 

de 366 jours. 

liv. 

350,550 

Masses » 
Appointements du commissaire des guerres, chargé des revues de 

régiment ..,„,-»» 
T O T A L . . . . 

T O T A L 
par 

GRADE COLLECTIVEMENT 

D'offloiers. 

liv. 

82,200 
3,000 

48,800 
173,100 

3,150 
41,200 

130,088 

481,538 

De 

sons-officiers 

et 

soldats. 

1. s. d. 

24,306 » 
28,908 13 
44,016 » 

374,112 » » » 
22,448 » 

1,329,878 1. 13 S. 4 d. 

493,790 13 4 

975,328 17 13 S. 4d 
350,550 » 

4.000 » 

II. 
INFANTERIE SUISSE ET GÏUSONHE. 

11 régiments de 2 bataillons, composés du même nombre de compagnies, qus dans l'infanterie française. 
(Loi du 10 novembre 1790.) 

NOMBRE 

es H 

b 
o 
'a 

12 

A H 

b b O cfi 
S O ca 
u 
o 

03 •a 

1 
2 
4 
4 

40 
1 

52 
104 

D É T A I L 

DE LA COMPOSITION 

et solde 

d'un régiment d'infanterie suisse 

et grisonne. 

État-major. 

Colonel 
Lieutenant-colonel 
Major 
Aides-majors, avec rang de capitaine. 
(Nota : ceux qui n'ont rang que de lieu-

tenant n'ont que 1,560 livres) 
Sous-aides-majors 
Quartier-maître 
Porte-drapeaux 
Tambour-major ") sur le pied de 
Prévôts >366 jours pour 
Garçons chirurgiens ) l'année 1792... 
Un chirurgien-major 
Un aumônier 
Un ministre. . . 
Fourrages des 4 chevaux des officiers 

supérieurs 

APPOINTEMENTS 
OU SOLDE 

attribués à chaque grade 

Par jour. 

1. S. d . 

» » » 
» D » 
» » » 
» » » 

» » » 
» » » 
» » » 
1 13 4 
» 10 n 
D 10 )> 

» » » 
» » » 
» » » 

» » » 

Une compagnie de grenadiers. 
« .. . ( Pour appointements par a n . . . 4,200 1. 
capitaine.. j p0ur frais de compagnie par an. 1,500 1. 
Lieutenant 
Sous-lieutenant 
Fourrier. . . . 
Sergents . . . 
Caporaux... 
Appointés... 
Grenadiers.. 
Tambour.... 

Et pour les 2 compagnies de grenadiers 

52 hommes sur le pied de 360 jours 
par chaque année 

Par an 
de 360 jours 

pour 
les officiers, 

sous-officiers 
et soldats. 

liv. 

12,000 
3,000 
6,000 
1,8(10 

1,200 
1,200 

600 
610 
183 
183 

2,160 
1,200 
1,200 

27.0 

5,700 
1,560 
1,200 

259 

T O T A L 
par 

GBADE COLLECTIVEMENT 

D'officiers. 

V". 
12,000 
3,000 
6,600 
3,600 

2,400 
1,200 
2,400 » 

» » 

2,160 
1,200 
1,200 

1,080 

36,840 

5,700 
1,560 
1,200 

8,460 
16,920 

De 
sous-officiers 

et 
soldats. 

liv. 

» 
» 
» 

610 
732 
732 » 

» 
» 

2,074 

13,468 

13,468 
26,935 
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N O M B R E 

et w 
es (d 

h te O 

3 

48 

12 9 
6 104 

48 864 

66 977 

726 10,447 

b b O 
M 
9 O 
00 

W a 

1 
3 
6 
6 

36 
2 

54 

864 

11,483 

D É T A I L 

DE LA COMPOSITION 

et solde 

d'un régiment d'infanterie suisse 

et grisonne. 

line.. j 

Une compagnie de fusiliers. 

Pour appointements d'un an. 
C a p i t a i n e . P o u r recrues, rengagements, 

et frais de compagnie. . . . . 
Lieutenant * 
Sous-lieutenant 
Fourrier 
Sergents. 
Caporaux.. 1 
Appointés.. 
Fusiliers...! 
Tambours.. 

APPOINTE» 
MENTS 

O U S O L D E 
attribués 

à chaque grade 
par an 

de 360 jours 
pour les officiers 

sous-officiers 
et 

soldats. 

3,600 1.1 

3,200 1 

54 hommes, sur le pied de 360 jours 
par chaque a n n é e . . . . . . 

liv. 

6,800 

14,440 
1,152 

246 

Et pour les 16 compagnies de fusiliers. 

Supplémen ts d'appointements. 

A deux capitaines de fusiliers de la première classe, à chacun 600 li-
vres, ci V. 

RÉCAPITULATION 
POUR UN RÉGIMENT SUISSE OU GRISON. 

Etat-major 
2 compagnies de grenadiers 
16 compagnies de fusiliers 
Suppléments d'appointements 

TOTAUX pour un régiment 

Et pour les i l régiments suisses et grisons 

A quoi il faut ajouter : 
Pour les régiments d'Ernest et de Steiner, conformément à leurs 

capitulations, et à l'article 34 de l'ordonnance du 10 mai 1764, une 
somme annuelle de 10,000 livres à chacun, pour être distribuée en 
gratifications aux officiers dudit régiment, qui se trouveront dans 
le cas de se retirer, ci. 
Pour la retenue des 4 deniers, pour livre, sur toutes les sommes 

payées au régiment de Steiner, dont le produit était remis, lorsque 
cette retenue avait lieu, en vertu de l'article 25 de la capitulation 
dudit régiment, et de l'article 58 de l'ordonnance du 10 mai 1764, 
au canton de Zurich, pour en faire la distribution aux sous-offlciers 
et soldats invalides, et dont la valeur, depuis que cette retenue est 
abolie, doit être également remise audit canton, ci 

Nota. — Comme le régiment de Steiner n'a pas d'aumônier^ le mon-
tant de ses appointements et solde se réduit à 445,586 livres dont 
4 deniers pour livre sont comme ci-dessus, de 7,426 1. 8 s. 8 d. 

3» Pour la gratification de 1,800 livres par an qui était assignée à 
chacun des dix autres régiments suisses et grisons, par les précé-
dentes ordonnances, sur le fonds du 4 denier, et qui doit à l'avenir 
leur être payée sur les fonds; ci pour les dix régiments 

4° Gratifications dont jouissaient à l'époque du l o r mai 1789, quelques 
officiers supérieurs des régiments suisses et grisons, qui comman-
dent leurs corps pendant les hivers, et à qui elles ont été conser-
vées par les lois du 18 août, 5 octobre et 10 nombre 1790, jusqu'au 
renouvellement des capitulations de la France avec la nation suisse, 
c i . . . . . . . . 

A déduire : 
Au régiment de Courten, qui n'a pas de ministre 1,200 1. 
Au régiment d'Ernest, qui n'a pas d'aumônier 1.200 1. 
Et au régiment de Steiner, qui est aussi sans aumônier... 1,200 1. 

Reste en dépense annuelle pour les i l régiments suisses et grisons. 

T O T A L 
par 

GRADE COLLECTIVEMENT 

De 

sous-officiers 

et 

soldats. 

D'officiers. 

1. s. d. 

6,t00 » 

1,440 » 
1,152 » 

liv. 

9,392 » » 

13,284 

13,284 

ISO,272 » » 

1,200 » » 

36,840 » » 
16,920 » » 

150,273 » 
1,200 » » 

205,232 » » 

2,257,552 » » 

20,000 » » 

212,544 

2,074 
26,936 

212,544 » 

241,554 

2,657,094 

7,426 

1,800 » » 

9,500 » » 

2,312,478 8 8 

' 3,600 » » 

2,328,878 8 

2,657,094 

2,657,094 

4,965,972 1. 8 S. 8 d. 
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A R T I C L E T R O I S I È M E . — INFANTERffi LEGERE. 

CHASSEURS. 

,14 bataillons, dont 2 formés de la garde soldée de Paris, composés chacun de 8 compagnies. 
(Loi des 21 octobre, 9 juillet, 28 août 1791.) 

Complet. 

Pied de paix. 

Pied de guerre. 

OFFICIERS. 

28 

28 

SOUS-OFFICIERS. 

et chasseurs. 

429 

693 

TOTAUX. 

457 

721 

NOMBRE 

es H 

U< O 
*a 

24 

4 
24 

28 

392 

es M 

te <4 h T3 
O-S 

H 
a 

» 
» 

1 
3 
1 
6 
6 

67 
2 

86 

688 

5 
688 

693 

DÉTAIL 

de la composition 

et solde 

D'UN BATAILLON D'INFANTERIE LÉGÈRE 

au pied de guerre. 

Etat-Major. 
Premier lieutenant-colonel 
Second lieutenant-colonel 
Quartier-maître trésorier 
Adjudant-major 
Adjudant 
Tambour-major. 
Maîtres ouvriers 
Fourrages des 3 officiers supérieurs 

pour leurs chevaux 

Une compagnie. 

Capitaine 
Lieutenant.... •;.., 
Sous-lieutenant 
Sergent-major 
Sergents 
Caporal-fourrier 
Caporaux 
Appointés 
Chasseurs 
Tambours 

2,702 

10,094 

Et pour 8 compagnies 

Suppléments d'appointements. 

Au capitaine de la i r 8 classe 
Au capitaine de la 2e classe 
Aux 2 capitaines de la 3° classe... 
Aux 2 capitaines de la 4° classe.. 
Aux 4 lieutenants de la i r e classe. 

APPOINTEMENTS 
ou solde 

ATTRIBUÉS A CHAQUE GRADE. 

par an 
de 360 jours 

pour 
les officiers 

et de 
366 jours 

pour 
les sous-officiers 

et soldats. 

par jour. 

1. s . d. 

n » » 
» » » 
» » » 
» » » 
1 13 4 

18 8 
8 » 

B » » 

1. S . 

5,000 
3,600 
1,400 
1,200 

610 
341 12 
146 8 

270 » 

» B ' B 1,500 B 
» B » 950 B 
» B B 800 B 

18 8 341 12 
15 B 274 10 
12 B 219 12 
11 » 201 6 
8 6 155 11 
8 B 146 8 

10 B 183 B 

1.000 » 
900 » 
700 » 
500 » 
100 » 

RÉCAPITULATION. 

Etat-major 
8 compagnies 
Suppléments d'appointements 

TOTAL pour l bataillon 
Et pour les 14 bataillons 

A ajouter : 

Le supplément de paye de 2 bataillons de la garde parisienne soldée, 
pendant leur séjour à Paris, à raison de moitié en sus, formant une 
somme de 76,862 1.16 s, et pour les 2 bataillons, celle d e . . . 

TOTAL GÉNÉRAL. 

TOTAL 
par 

GRADE COLLECTIVEMENT. 

d'officiers. 

1. s. 

5,000 » 
3,600 » 
1,400 » 
1,200 » 

B B 
» B 
B B 

810 » 

12,010 B 

de 
sous-officiers 

et 

soldats. 

1. s . 

610 » 
341 12 
439 4 

1,390 16 

1,500 B » B 

950 B » B 

800 B » » 
B B 341 12 
B B 823 10 

B 219 12 
» B 1207 16 
» » 933 6 

B 9,808 16 
B » 366 B 

3,250 B 13,700 1 1 

26,000 B 109,604 16 

1,100 B 

900 B 

1,400 B 

1,000 » 
400 B 

4,700 B 

12,010" 1,390 16 
26,000 B 109,604 16 
4,700 B » B 

42,710 » 110,995 12 

597,940 B 1,553,938 4 

2 , 1 5 1 , 8 7 8 1. 4 S. 

153,705 12 
2,305,583 1. 16 S. 
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ARTICLE QUATRIÈME. — TROUPES A CHEVAL. 

!

2 de carabiniers 
24 de cavalerie 
18 de dragons 
12 de chasseurs 
6 de hussards 

(Lois des 21 octobre, 4 février et 9 juillet 1191.) 

§ I". 
CARABINIERS. 

Deux régiments, composés chacun de 4 escadrons. 

Complet. 

Pied de paix. 

Pied de guerre. 

OFFICIERS. 

36 

36 

SOUS-OFFICIERS 
et 

carabiniers. 

545 

689 

TOTAUX. 

581 

125 

N O M B R E 

te w 

h, 
o 
a 

4 
32 

4 
32 

36 

es H tr. 
— u o œ 
S'a 
o-a 
• ci tli &H 
o «s 
o o 
SO 

H ® 
a 

» 
» 
» 

1 
2 
1 
4 
4 

72 
1 

85 
680 

9 
680 

689 

D É T A I L 

de la composition 

et solde 

D'UN RÉGIMENT DF. CARABINIERS 

au pied de guerre. 

Etat-major. 

Colonel 
Lieutenant-colonel en premier . . . . 
Lieutenant-colonel en second. . . . . 
Quartier-maître-trésorier 
Adjudants 
Trompette-major 
Maître-maréchal 
Maître-sellier 
Maîtres-ouvriers, tailleur, bottier et 

culottier 

Une compagnie. 

Capitaine 
Lieutenant 
Sous-lieutenants 
Maréchal des logis en chef 
Maréchaux des logis ordinaires. 
Brigadier-fourrier 
Brigadiers ".. 
Appointés 
Carabiniers 
Trompette 

Et pour 8 compagnies 

Suppléments d'appointements. 

A 2 Capitaines de la i « classe... 
A 2 Capitaines de la 2e classe.. 

APPOINTEMENTS 
ou solde 

ATTRIBUÉS A CHAQUE GRADE. 

pa-r an 
de 360 jours 

pour 
les officiers 

et de 
366 jours 

pour 
les sous-officiers 
et carabiniers 

par jour. 

1. s. d. 

» » t> 
» » » 
» » » 
» » » 
1 14 4 
1 » 2 
» 18 10 
» 18 10 

» 9 10 

» » B 
» » » 
» » » 
1 » 2 

18 2 
14 6 
12 6 
10 4 
9 10 

17 2 

1. s. 

6,000 » 
4,400 » 
3,800 » 
1,400 » 

628 6 
369 1 
344 13 
344 13 

179 19 

2,000 
1,200 
1,000 

369 
332 
265 
228 15 
189 2 
179 19 
314 3 

700 » 
500 - » 

R É C A P I T U L A T I O N . 

Etat-major 
8 compagnies 
Suppléments d'appointements 

TOTAUX par régiment 

Et pour les 2 régiments de carabiniers 
TOTAL GÉNÉRAL 

TOTAL 
par 

GRADE COLLECTIVEMENT. 

d'officiers. 

1. 

6,000 
4,400 
3,800 
1,400 » 

» 
» 
» 
» 

15,600 

2,000 
1,200 
2,000 » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

5,200 
41,600 

1,400 
1,000 
2,400 

15,600 
41,600 
2,400 

59,600 
119,200 

de 
sous-officiers 

et 
carabiniers. 

1. s. 

» » 
» » 
» » 
» » 

1,256 12 
369 1 
344 13 
344 13 

719 16 
3,034 15 

369 1 
664 18 
265 7 
915 
756 8 

12,958 8 
314 3 

16,241 5 
129,930 

3,034 15 
129,930 » » » 

132,964 15 
265,929 10 

385,129 1. 10 S. 

1 " SÉRIE. T . X L . 21 
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§ I I . 

CAVALERIE. 

24 régiments de 3 escadrons. 

Complet. 

Pied de paix. 

Pied de guerre. 

OFFICIERS. 

28 

28 

SOUS-OFFICIERS 

et cavaliers. 

4 1 1 

519 

TOTAUX. 

439 

547 

N O M B R E 

(4 
w 

fa 
fa 
O 

24 

4 
24 

28 

672 

tfi 
es 
s 
u OQ t-i fa fa . 2 
O 13 
1 > en a 
P 
O tn <v 
H a 

1 
2 
1 
4 
4 

72 
1 

85 

510 

9 
5 1 0 

519 

12,456 
13,128 

DÉTAIL 

de la composition 

et solde 

D'UN RÉGIMENT DE CAVALERIE 

au pied de guerre. 

Etat-major. 

Colonel 
Lieutenant-colonel en premier 
Lieutenant-colonel en second. 
Quar t ie r -maî t re - t résor ie r . . . . 
Adjudants 
Trompette-major 
Maître maréchal 
Maître sellier 

•Maîtres ouvriers 

Une compagnie. 

APPOINTEMENTS 
ou solde 

ATTRIBUÉS A CHAQUE GRADE. 

par an 
de 360 jours 

pour 
les officiers 

et de 
366 jours 

pour 
les sous-officiers 

et cavaliers. 

par jour. 

Capitaine 
Lieutenant 
Sous-lieutenants. 
Maréchal des logis en chef. 
Maréchaux des logis ordinaires. 
Fourrier-Brigadier 
Brigadiers 
Appointés 
Cavaliers. 
Trompette 

Et pour 6 compagnies. 

Suppléments tf appointements. 

A1 capitaine de la l r e c lasse . . 
A 2 capitaines de la 2° classe. 

1. S. d . 

» D » 
» » » 
» » » 
» » j) 
1 13 4 

19 2 
17 10 
17 10 
8 10 

I . s. 

6,000 » 
4,400 * 
3,800 » 
1,400 » 

610 » 
350 15 
326 7 
326 7 
161 13 

j> » 2 , 0 0 0 l [ > 
» » 1 , 2 0 0 
» » 1 , 0 0 0 » 

19 2 3 5 0 15 
17 2 3 1 4 1 3 
1 3 6 247 1 
11 6 2 1 0 9 

9 4 1 7 0 16 
8 10 161 13* 

1 6 ^ 2 2 9 5 17 

700 » 
500 » 

TOTAL 
par 

GRADE COLLECTIVEMENT. 

d'officiers. 

1. s . 

6,000 » 
4,400 » 
3,800 » 
1,400 » 

» » 
» » 
» » 
» » 
D » 

15,600 » 

2,000 » 
1,200 » 
2,000 » 

» » 
» » » » 

» 
» 
» 

» » 

5,200 » 

31,200 » 

R É C A P I T U L A T I O N . 

Etat-major 
6 compagnies formant 3 escadrons . . . 
Suppléments d'appointements 

TOTAUX pour I régiment de cavalerie 

Et pour les 24 régiments de cavalerie 
TOTAL GÉNÉRAL 

700 » 
1,000 » 

1,700 » 

15,600 » 
31,200 » 

1,700 » 

48,500 » 

1,164,000 » 

de 
sous-officiers 

et 
cavaliers. 

1. s . 

» » » 

1,220 » 
350 15 
326 7 
326 7 
646 12 

2,870 1 

» 
350 15 
628 6 
247 1 
841 16 
683 4 

11,638 16 
295 17 

14,685 15 

{,114 10 

2,870 1 
88,114 10 » » 

90,984 11 

2,180,629 4 
3,347,629 1. 4 S. 
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§ m. 

DRAGONS. 

18 régiments de 3 escadrons. 

Complet. 

Pied de paix. . 

Pied de guerre. 

OFFICIERS. 

28 

28 

SOUS-OFFICIERS 

et dragons. 

411 

519 

TOTAUX. 

439 

547 

NOMBRE 

es 
H 

te 
te 
O 

24 

4 
24 

28 

PS 
H 

d o 60 rt 
IM 
S 7 3 

O-v» 
03 <D 

H a 

» 
» » 

1 
2 
1 
4 
4 

72 
1 

85 

9 
510 

519 

D É T A I L 

de la composition 

et solde 

D'UN RÉGIMENT DE DRAGONS 

au pied de guerre. 

Etat-major. 

Colonel 
Lieutenant-colonel en premier 
Lieutenant-colonel en second. 
Quartier-maître trésorier 
Adjudants 
Tambour-major 
Maître maréchal 
Maître sellier 
Maîtres ouvriers 

Une compagnie. 

Capitaine 
Lieutenant 
Sous-lieutenants 
Maréchal des logis en c h e f . . . . 
Maréchaux des logis ordinaires. 
Fourrier brigadier • 
Brigadiers. . . . 
Appointés 
Dragons... 
Trompette 

A P P O I N T E M E N T S 
ou solde 

ATTRIBUÉS A CHAQUE GRADE. 

par an 
de 360 jours 

pour 
les officiers 

et de 
366 jours 

pour 
les sous-officiers 

et dragons. 

par jour. 

1. s. d. 

» 
» 
» 
» 

1 13 
19 

1. S . 

4 
2 

17 10 
17 10 
8 6 

» » » 
» » » 

» 

2 
2 
6 
6 » 
6 
2 

» » 
19 
17 
13 
11 
9 
8 

16 

510 Et pour 6 compagnies. 

Suppléments d'appointements. 

A l capitaine de la i r e classe.. 
A 2 capitaines de la 2° classe.. 

6,000 
4,400 
3,800 
1,400 

610 
350 15 
326 7 
326 7 
155 11 

T O T A L 
par 

GRADE COLLECTIVEMENT. 

700 » 
500 » 

R É C A P I T U L A T I O N 

Etat-major 
6 compagnies formant 3 escadrons 
Supplément d'appointements 

TOTAUX pour i régiment 

Et pour 18 régiments de dragons 

TOTAL GÉNÉRAL 

d'officiers. 

1. 

6,000 
4,400 
3,800 
1,400 » 

» 
» 
» 
» 

15,600 

2,000 » 2,000 
1,200 » 1,200 
1,000 » 2,000 

350 15 » 
314 3 » 
247 1 » 
210 9 » 

164 14 » 
155 11 » 
195 17 » 

5,200 

31,200 

700 
1,000 

1,700 

15,600 
31,200 

1,700 

48,500 

873,000 

de 
sous-officiers 

et 
dragons. 

1. S . 

» » 
N » 
» » 
» » 

1,220 » 
350 15 
326 7 
326 7 
622 4 

2,845 13 

» » 
» » 
» » 

850 15 
628 6 
247 1 
841 16 
658 16 

11,199 12 
295 17 

14,222 3 

85,332 18 

2,845 13 
85,332 18 » » 

88,178 11 

1,587,713 18 

2,460,213 1. 18 S. 
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§ IV. 

HUSSARDS KT CHASSEURS. 

18 régiments dont 6 de hussards et 12 de chasseurs, composés chacun de 4 escadrons. 

Complet. 

Pied de paix . 

Pied de guerre. 

OFFICIERS. 

36 

36 

SOUS-OFFICIERS, 
hussards 

et chasseurs. 

544 

688 

TOTAUX. 

580 

724 

NOMBRE 

ce 
M 
U 
S fc. 
o « 

4 
~32~ 

4 
32 

36 
648 

ce 
H 
u » 3 
S-"S « « m 

? ® * » S u 

V 

» 
1 
2 
1 
4 
4 

72 
1 

85 
680 

8 
680 

688 

12,384 
13,032 

DÉTAIL 

de la composition 

et solde 

D'UN RÉGIMENT DE HUSSARDS 

ET DE CHASSEURS 

au pied de guerre. 

APPOINTEMENTS 
ou solde 

ATTRIBUÉS A CHAQUE GRADE. 

par jour. 

Etat-major. 
Colonel 
Lieutenant-colonel en premier. 
Lieutenant-colonel en second.. 
Quartier-maître trésorier 
Adjudants 
Trompette major 
Maître maréchal 
Maître sellier 
Maîtres ouvriers 

Une compagnie. 
Capitaine 
Lieutenant 
Sous-lieutenants 
Maréchal des logis en chef 
Maréchaux des logis ordinaires. 
Fourrier brigadier 
Brigadiers. 
Appointés 
Hussards ou chasseurs. 
Trompette 

Et pour 8 compagnies 

Supplément d'appointements. 
A 2 capitaines de la i r a classe. 
A 2 capitaines de la 2* classe. . 

s . d. 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
l 13 4 

19 2 
17 10 
17 10 
8 6 

» » 
» » 
» » 

19 2 
17 2 
13 6 
11 6 
9 » 
8 6 

16 2 

par an 
de 360 jours 

pour 
les officiers 

et de 
366 jours 

pour 
les sous officiers, 

chasseurs 
et hussards. 

1. s . 
6,000 » 
4,400 » 
3,800 » 
1,400 » 

610 » 
350 15 
326 7 
326 7 
155 11 

2,000 » 
1,200 » 
1,000 » 

350 15 
314 3 
247 1 
210 9 
164 14 
155 11 
295 17 

700 » 
500 » 

RÉCAPITULATION 
d'an régiment de hussards ou de chasseurs. 

Élat-major 
8 compagnies, formant 4 escadrons 
Supplément d'appointements 

TOTAUX pour 1 régiment 
Et pour les 18 régiments, tant de hussards que de chasseurs 

TOTAL GÉNÉRAL 

TOTAL 
par 

GRADE COLLECTIVEMENT. 

d'officiers. 

1,400 
1,000 
2.400 

15,600 
41,600 
2,000 

59,600 
1,072,800 

de 
sous-officiers, 

hussards 
et chasseurs. 

1. 1. S. 
6,000 » » 
4,400 » » 
3,800 9 » 
1,400 » » 

» 1,200 » 
» 350 15 
» 326 7 
» 326 7 
» 466 13 

15,600 2,690 2 

2,000 » » 
1,200 » » 
2,000 » » 

» 350 15 
» 628 6 
» 247 1 
y> 841 16 
j> 658 16 
» 11,199 12 
» 295 17 

5,200 14,222 3 
41,600 113,777 4 

2,690 2 
113,777 4 

116,467 6 
2,096,411 8 

3,169,211 1. 8 S. 

RÉCAPITULATION DES TROUPES A CHEVAL. 

2 régiments de carabiniers 
24 régiments de cavalerie 
18 régiments de dragons 
18 régiments, dont 6 de hussards et 12 de chasseurs 

385,129 
3,347,629 
2,460,213 
3,169,211 

10 
4 

18 
8 

TOTAL 9,362,184 » 
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ARTICLE CINQUIÈME. — CORPS ROYAL DE L'ARTILLERIE. 

f 7 régiments de canonniers 
V 6 compagnies de mineurs 

Dont< 10 compagnies d'ouvriers 
f service des places 
[ officiers employés. 

(Loi du 15 décembre 1790, 27 mai et 9 juillet 1791.) 

§ I e ' . 

RÉGIMENTS D ' A R T I L L E R I E . 

Chaque régiment composé d'un état-major et de deux bataillons, chaque bataillon de 10 compagnies 
en tout 20 compagnies. 

S O U S - O F F I C I E R S 

1 Complet. O F F I C I E R S . et TOTAUX. 1 Complet. 
canonniers. 

90 1,117 1,207 

90 1,517 1,607 

NOMBRE 

1 
1 
1 2 £ G© I « ë C* I « ë 

w Ê f 
3 1 I f S 
bi 1 i s te 

O « O O « 
fl GO 

© 
w 
a 

1 
2 
4 
1 
2 

10 

2 
2 

DÉTAIL 

D E LA C O M P O S I T I O N 

et solde 

D'UN R É G I M E N T D ' A R T I L L E R I E 

au pied de guerre. 

Etat-major. 

1 
a 
i 
3 

Tambour-major 
Musiciens ; 
Caporal tambour 
Maîtres-tailleur, armurier, et cor-

donnier 
Fourrage des 8 chevaux des officiers 

supérieurs 

17 

Une compagnie. 

» I Capitaines 
» I Lieutenants 
1 f Sergent-major 
4 f Sergents 
1 | Caporal-fourrier 
4 I Caporaux. 
4 I Appointés 

24 I Premiers canonniers 
36 { Seconds canonniers 
1 I Tambour # 

Suppléments à 8 canonniers, dont 
4 ouvriers et 4 artificiers 

4 I 75 

80 , 1,500 1 Et pour les 20 compagnies. 

APPOINTEMENTS 
et solde 

A T T R I B U É S A CHAQUE G R A D E . 

par an 
de 360 jours 

pour 
les officiers 

et de 
366 jours 

pour 
Iles sous-officiers 

et canonniers. 

par jour. 

1. s. d. 

» I Colonel » » » 
» [ Lieutenants-colonels de la i r e classe. » » » 
» Lieutenants-colonels de la 2°'classe. » » » 
» Quartier-maître trésorier » » » 

Adj udants-majors » » » 
4 I 2 » » 

1 11 
14 

2 » 

16 10 

8 6 

TOTAL 
par 

GRADE C O L L E C T I V E M E N T . 

1 . S . 

6,000 
4,200 
3,600 
1,500 
1,500 

732 
570 
256 
308 

» 
D 
V » 

» » 

7 
4 
1 

d'officiers. 

155 11 

270 » 

1 . 

6,000 
8,400 

14,400 
1,500 
3,000 y> 

D 
» 

» 
» 

2,160 

5,200 

104,000 

de 

sous-officiers 

et 

canonniers. 

1. s . 
» » 

» » 
» » 
» » 
» » 

2,928 » 
570 7 

2,049 12 
308 1 

466 13 
» » 

35,460 6,322 13 

» » 1,600 » 3,200 » » 
» » 1,000 » 2,000 » » 

1 11 12 570 7 » 570 7 
1 2 » 402 12 » 1,610 8 

16 10 308 1 » 308 1 
15 10 289 15 » 1,159 » 
12 10 234 17 » 939 8 
10 10 198 5 » 4,758 
8 6 155 11 B 5,599 16 

10 10 198 5 » 198 5 

1 » 18 6 » 146 8 

15,289 13 

305,793 » 
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NOMBRE 

<S 
H 

EH 
h 
O 

10 
80 

90 

630 

es • 
fc£ 
U 03 

H 
O 

17 
1,500 

1,517 

10,619 
11,249 

DÉTAIL 

de la composition 

et solde 

D'UNE COMPAGNIE D'ARTILLERIE 

au pied de guerre. 

Supplément d'appointements. 

Au commandant du corps 
A 4 capitaines de la l r e classe.. 
A 8 capitaines de la2 e classe.. 
A 8 capitaines de la 3e classe.. 
A 8 capitaines de la 4e classe.. 
A 10 lieutenants de la i r a classe. 
A io lieutenants de la 2e classe. 

APPOINTEMENTS 
et solde 

ATTRIBUÉS A CHAQUE GRADE. 

par an 
de 360 jours 

pour 
les officiers 

et des 
366 jours 

pour 
les sous-officiers 

et canonniers. 

par jour. 

1. s . 1. s . 

1,200 » 
1,200 » 
1,000 » 

800 » 
400 3) 
200 » 
100 » 

RÉCAPITULATION. 

Etat-major 
20 compagnies 
Suppléments d'appointements 

TOTAL pour i régiment 

Et pour les 7 régiments d'artillerie. 

TOTAL GÉNÉRAL 

TOTAL 
par 

GRADE COLLECTIVEMENT. 

d'officiers. 

1,200 
4,800 
8,000 
6,400 
3,200 
2,000 
1,000 

26,600 

35,460 
104,000 
26,060 

166,060 
1,162,420 

de 

sous-officiers 

et 

canonniers. 

1. s . 

6,322 13 
305,793 » » » 

312,115 13 

2,184,809 11 

3,347,229 1. 11 S. 

§ I I . 

MINEURS. 

6 compagnies. 

N O M B R E 

es 
w 

ta 
h 
O 

30 

1 

31 

CO 
PS ta 
u m h 
b 3 
b Q 
o a 1 :/. 
P 'a 
O s. <x> 
M 
a 

16 
24 

1 

63 

378 

378 

409 

DÉNOMINATION. 

Une compagnie. 

Capitaines 
Lieutenants 
Sergent-major 
Sergents 
Caporal-fourrier... 
Caporaux 
Appointés 
Mineurs 
Apprentis mineurs. 
Tambour 

TOTAUX pour i compagnie 

Et pour 6 compagnies de mineurs 

APPOINTEMENTS, 
et solde 

ATTRIBUÉS A CHAQUE GRADE. 

par an 
de 360 jours 

pour 
les officiers 

et de 
366 jours 

pour 
les sous-officiers 

et mineurs. 

par jour. 

1. s . d. 

Pour appointements... 
Pour frais de bureau.. Adjudant-major... 

Suppléments d'appointements. 

1,5001. 
300 

A i capitaine de la 1 " c lasse. . . 
A 5 capitaines de la 2e classe., 
A 3 capitaines de la 3® classe. . . 
A 3 lieutenants de la l™ classe. 
A 3 lieutenants de la 2e classe. 

TOTAUX pour les 6 compagnies. 

TOTAL GÉNÉRAL 

1. s . 

» » 1,600 » 
» » 1,000 » 

1 l t 2 570 7 
1 2 » 402 12 

16 10 308 1 
15 10 289 15 
12 10 234 17 
11 10 216 11 
9 » 164 14 

10 10 198 5 

1,800 » 

1,200 » 
5,000 » 
1 ,200 » 

600 » 
300 » 

TOTAL 
par 

GRADE COLLECTIVEMENT. 

d'officiers. 

1. 

3,200 
3,000 » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

6,200 
37,200 

1,800 

8,300 

de 

sous-officiers 

et 

mineurs. 

1. s . 

» » » » 

570 7 
1,610 8 

308 1 
2,318 » 
1,878 16 
3,464 16 
3,952 

198 
16 
5 

14,301 9 

85,808 14 

47,300 | 85,808 14 

133,108 1. 14 S. 
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§ m -

OUVRIERS. 

10 compagnies. 

NOMBRE 

ce 
w 

es 
M 

h 
h 
O 

b 
Ex 
O 
en 
S 
o 

® S-> 

H 
O 

» » 

1 
4 
1 
4 
4 

12 
12 
16 

1 

55 
40 550 

590 

DÉTAIL 

de la composition 

et solde 

D'UN RÉGIMENT D'OUVRIERS 

au pied de guerre. 

Une compagnie. 

Capitaines 
Lieutenants 
Sergent-major 
Sergents 
Caporal-fourrier 
Caporaux. 
Appointés 
Ouvriers 
Ouvriers de la 2e classe 
Apprentis-ouvriers 
Tambour 

TOTAUX pour I compagnie.. 

Et pour les 10 compagnies... . 

Supplément d'appointements. 

A 2 capitaines de la i r 0 classe à 1,200 livres. "2,400 
A 8 capitaines de la 2e classe à 1,000 livres 8,000 
A 5 capitaines de la 3e classe à 400 livres 2,000 
A 5 lieutenants de la i r e classe à 200 livres 1,000 
A 5 lieutenants de la 2e classe à 100 livres 500 

APPOINTEMENTS, 
ou solde 

ATTRIBUÉS A CHAQUE GRADE. 

par an 
de 360 jours 

pour 
les officiers 

et de 
366 jours 

pour 
les sous-officiers 

et ouvriers. 

par jour. 

1. s. d. 1. s. 

» 1,600 » 
a 1,000 » 

1 17 10 692 7 
1 2 » 402 12 
1 » 4 372 2 

19 4 353 16 
17 4 317 4 
16 4 298 18 
13 4 244 » 
11 4 207 8 
10 10 198 5 

TOTAL 
par 

GRADE COLLECTIVEMENT. 

d'oîflciers. 

13,900 

sous-officiers 

et 

ouvriers. 

1. 1. S . 

3,200 » » 
2,000 » » 

» 692 7 
» 1,610 » 
» 372 2 
» 1,415 4 
» 1,268 16 
» 3,586 16 
» 2,928 » 
» 3,318 8 
» 198 5 

5,200 15,390 3 

52,000 153,903 » 

65,900 153,903 » 

219,803 » 

§ I V . 

APPOINTEMENTS DES OFFICIERS D'ARTILLERIE ATTACHÉS AU SERVICE DES PLACES. 

Il doit être attaché 115 officiers d'artillerie au service des places et établissements d'artillerie. 

N O M B R E 

D'OFFICIERS. 

31 

31 

53 

115 

42 

157 

DÉNOMINATION. 

( Appointements par an 7,0001. 
8 jouissant! Frais de tournées de bureaux, 

chacun. . ] de secrétariat, etc 2,000 
( Fourrages 54Ô 

APPOINTE-
MENTS 

attribués à 
chaque grade 

par an 
de 360 jours. 

, .( Appointements— 
Colonels, dontY 9 jouissant F ^ i s t t o u r n é e s 

\ FTNOFTIIN- 1 

6,000 
r h a c n n ) r , a l a c l e t C " 2 > 0 0 0 
cnacun..^ F o u r r a g e s 5 4 0 

I 
14 iouissantï Appointements. 5,000 14 j o u i s s a n t ! F r a i g e t t o u r n é e s 2 , 0 0 0 

cnacun . . | F o u r r a g e s 5 4 0 

16 jouissant! Appointements par an 4,000 
870 Lieutenants-co-} chacun . . j Fourrages 

lonels, dont . . . j J 5 j o u j s s a n t i Appointements par an. 
chacun.. ( Fourrages-

3,000 
870 

Capitaines, 
dont 

7 aux appointements. 
4 id 

14 id 
18 id 

Élèves sous-lieutenants. 

Élèves sous-lieutenants. 

1. 

9,540 

8,540 

7,540 

4,870 

3,870 

2,800 
2,600 
2,400 
2,000 

800 

TOTAL. 

76,320 

76,860 

105,560 

68,320 

58,050 

19,600 
10,400 
33,600 
56.000 

504,710 

33,600 

538,310 
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§ i " . 

EMPLOYÉS POUR LE SERVICE DE L'ARTILLERIE DANS LES PLACES, D'APRÈS L'ÉTAT ADRESSÉ A L'ASSKMBLÉE NATIONALE. 
LE 1 e r DÉCEMBRE 1791. 

H -u 
PS >> 
sa o 
s J 

S fl< 
O s as » 

l 

10 

7 
9 
1 

14 
8 

129 

39 

6 

46 

5 

10 

5 
5 

10 

7 

2 

216 

DÉNOMINATION. 

Écoles. 

Examinateur, y compris les frais de voyage, à. 

Professeurs de mathématiques. .! ® | 

Sous-professeurs de mathématiques, à 
Professeurs de dessin à 
Professeur de fortifications à 
Conducteurs de charrois à 
Artificiers à . . . ^ . . . . 

Arsenaux. 

!

4 à 

i® 26 a . 83 à Gardiens, dont j ^ 

Gardes de contre-mines, d o n t . . . j ^ ? 

, ( 5 chefs à 
Ouvriers d'Etat J 15 de première classe à, 

f 26 de seconde classe à . . 
Armuriers 

( 1 chef à . 
Batteliers, dont < 1 sergent à 

( 8 batteliers à 
Caissiers d'arsenaux à 
Portiers d'arsenaux à 

Manufactures. 

Contrôleurs, dont. 

Réviseurs à 

Aumôniers, dont. . 

3 a. 
7 à. 

•I ! 
Fonderies. 

Commissaires des fontes à 
Contrôleurs à. 
n,„,,_•__„ . . ( 4 de première classe à. Ouvriers dont { 4 d e £ e c o n d 0 c l a s g e à> 

Forges. 

Contrôleur à 

APPOINTE-

MENTS 

P A R AN. 

liv. 

5 , 5 0 0 
3 , 0 0 0 
2,000 
1,200 
1,200 
2 , 4 0 0 

900 
900 

1 , 5 0 0 
1,200 
1,000 

800 
300 
150 
600 
480 

1,200 
600 
480 
600 
900 
600 
450 
650 
450 

1,800 
1,200 

800 
600 
300 

1,200 
1,200 

400 
300 

1,200 

T O T A L 

liv. 

5 , 5 0 0 
2 7 , 0 0 0 
2,000 
8 , 4 0 0 

•10,800 
2 , 4 0 0 

12,600 
6 , 3 0 0 

6,000 
1 9 , 2 0 0 
26,000 
6 6 , 4 0 0 

5 , 7 0 0 
3 , 0 0 0 
2 , 4 0 0 

960 
6,000 
9 , 0 0 0 

1 2 , 4 8 0 
3 , 0 0 0 

900 
600 

3 , 6 0 0 
3 , 0 0 0 
2 , 2 5 0 

5 , 4 0 0 
8 , 4 0 0 
5 , 6 0 0 

600 
300 

2 , 4 0 0 
2 , 4 0 0 
1,600 
1,200 

TOTAL des employés proposés pour le service de l'artillerie 

Supplément à quelques employés qui éprouvent des réductions par le plan ci-dessus, et 
ils jouiront jusqu'à leur extinction 

dont 

RÉCAPITULATION 

DES APPOINTEMENTS ET SOLDE DU CORPS ROYAL DE L'ARTILLERIE 

NOMBRE 

1 

D
'O

F
F

IC
IE

R
S

, 
i 

D
E

 
C

A
N

O
N

N
IE

R
S 

( 
m

in
eu

rs
 

\ 
et

 
o

u
v

ri
er

s.
 

630 1 0 , 6 1 9 
31 378 
40 550 

157 » 
216 » 

1 , 0 7 4 11 ,547 

12 , 621 

7 régiments de canonniers . . . . 
6 compagnies de mineurs 
10 compagnies d'ouvriers 
Officiers attachés au service des places et établissements d'artillerie 
Employés pour le service de l'artillerie dans les places 

TOTAUX pour l'artillerie 

TOTAL 

APPOINTE-

MENTS 

liv. 
1 , 1 6 2 , 4 2 0 

4 7 , 3 0 0 
6 5 , 9 0 0 

5 3 8 , 3 1 0 
291 ,460 

2 , 1 0 5 , 3 9 0 

TOTAL 

GÉNÉRAL. 

liv. 

7 5 , 0 0 0 

170 ,490 

2 0 , 3 0 0 

7 , 6 0 0 

1 , 2 0 0 

274 ,590 

1 6 , 8 7 0 

2 9 1 , 4 6 0 

SOLDE 

1. S. 
2 , 1 8 4 809 11 

85 808 14 
153 903 » 

» » 
» » 

2 , 4 2 4 , 5 2 1 5 

4 , 5 2 9 , 9 1 1 1. 5 S. 

N. B. — L'organisation du corps d'artillerie coloniale n'étant pas encore déterminée, ne peut être portée ici que 
pour mémoire. On en présentera à l'Assemblée nationale un état particulier. 
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A R T I C L E S I X I E M E . CORPS ROYAL DU GÉNIE. 

§ i " . 

Le Corps royal du génie est composé de 310 officiers. 
(Loi du 31 octobre 1790, 23 septembre et 12 octobre 1791.) 

u es 
S S 
oa ~ 
S 
O h 
Z O 

a 

20 

40 

180 

60 

10 

310 

DÉNOMINATION. 

7,000 1. 

6 de première classe) 
jouissant chacun. , 

Colonels, dont 

Lieutenants-co-
lonels, dont . 

Capitaines, dont 

L i e u t e n a n t s , 
dont i 

Appointements 
Frais de tournées, de bureau, 

de dessinateur et de secré-
taire 2,000 

Fourrages 450 

jouissant chacun. | F o u r r a g e s 5 4 0 

8 de troisième clas-f Appointements 5,000 
se, jouissant cha-] Frais de tournées, etc 2,000 

Fourrages.. ; 540 
Appointements 4.000 
Fourrages 270 
Appointements 3,600 
Fourrages.. 270 

d e . . . . . . . 

APPOINTE-
MENTS 

attribués 
à chaque grade 

par an 
de 360 jours. 

cun 
20 de première classei 

jouissant chacun..] 
20 de seconde classei 

jouissant chacun.) 
20 de première classe, aux appointements 
20 de seconde 
30 de troisième 
50 de quatrième 
60 de cinquième 
30 de première classe, aux appointements de 
30 de seconde 

Elèves sous-lieutenants aux appointements de 
Supplément aux commandants de l'Ecole, en vertu de la loi du 23 septem-

bre 1791 

TOTAL pour les officiers. 

liv. 

9,540 

8,540 

7,540 

4,270 

3,870 

2,800 
2 , 6 0 0 
2,400 
2,000 
1 , 6 0 0 
1,200 
1,100 

800 

TOTAL. 

liv. 

57,240 

51,240 

60,320 

85,400 

77,400 

56,000 
52,000 
72,700 

100,000 
96,000 
36,000 
33,000 
8,000 

4,300 

789,100 

§ II . 

ÉCOLE DU GÉNIE. 

(Loi du 31 octobre 1790 et 12 octobre 1791.) 

Pour appointements de professeurs et autres employés," entretien des laboratoires, ma-
chines, et dépenses nécessaires à cet établissement, une somme annuelle de 

Savoir 

§ III 

Appointements des employés des fortifications. 
(Loi du 10 juillet 1711). 

20 de la première classe, aux appointements de. 
80 de la seconde classe, à. 

120 de la troisième classe, à 
80 de la quatrième classe, à 

300 TOTAL. 

A P P O I N T E -
M E N T S 

attribués 
A chaque grade 

par an 
de 360 jours. 

liv. 

26,000 

720 14,400 
540 43,200 
360 43,200 
240 19,200 

RÉCAPITULATION 

Officiers du génie 
Ecole du génie 
Employés des fortifications. 

789,100 1. 
26,000 

120,000 

TOTAL 935,100 1. 
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ARTICLE SEPTIÈME. — ÉTAT-MAJOR GENERAL DE L'ARMÉE. 

(Lois des 21 octobre 1791 et 29 octobre 1790, qui fixent à 94 le nombre des officiers généraux. 
Lois des 5 octobre et 24 novembre, qui établissent 30 adjudants-généraux et 136 aides de camp, et qui fixent leurs 

appointements. 
Loi du 20 mars 1791, qui fixe le nombre des maréchaux de France à 6, et qui leur attribue 30,000 livres de traite-

ment, chacun. 
Loi du 24 juin suivant, qui augmente de 16 officiers généraux l'état-major de l'armée dont 4 lieutenants généraux et 

12 maréchaux de camp et qui leur donne, comme aux autres, des aides de camp. 
Loi du 20 juillet suivant, concernant les fourrages qui sont attribués aux officiers généraux, et autres qui composent 

cet état-major.) 

W 
ce 
ta 
S 
o 
ss 

34 

72 

112 

18 

15 

33 

4 

4 

148 

156 

112 
33 

156 

301 

DÉNOMINATION. 

OFFICIERS GÉNÉRAUX 

Maréchaux de France. 

ATTRIBUTION DES QUATRE COMMANDANTS EN CHEF 

Traitement particulier 
Douze rations de fourrages par jour à chacun, sur- le pied 

de 15 sous la ration 

!

Traitement 

8 rations dé"fôûrmg^: ! 1 . * ! r r t t i o T k f o u r r a g e V . : : : : : : : 

ADJUDANTS-GÉNÉRAUX 

Colonels. 

Lieutenants-colonels 

Traitement 
4 rations de fourrages. 
Traitement 
3 rations de fourrages. 

AIDES DE CAMP. 

r^i-^oio Ç Traitement u o l o n e l s \ 4 rations de fourrages. 

Lieutenants-colonels. 

Capitaines. 

Traitement. 
3 rations de fourrages. 

i Traitement 
( 2 rations de fourrages. 

APPOINTE-
MENTS 

attribués 
à chaque grade 

par an 
de 360 jours. 

liv. 

30,000 

20,000 

3,240 
20,000 
2,160 

12,000 
1,620 

6,000 
1,080 
4,000 

810 

6,000 
1,080 
4,000 

810 
1,800 

540 

TOTAL 

PAR GRADE 

collectivement. 

liv, 

180,000 

80,000 

12,960 
680,000 
73,440 

864,000 
116,640 

108,000 
19,440 
60,000 
12,150 

24,000 
4,320 

16,000 
3,240 

266,400 
79,920 

R É C A P I T U L A T I O N . 

Officiers généraux 2,007,040 1. 
Adjudants-généraux 199,590 
Aides de camp . . . . . 393,880 

2,600,510 1. 
A ajouter : 

Moitié en sus des appointements et fourrages des trois adjudants-généraux atta-
chés à Paris 8,350 

TOTAL de la dépense de l'état-major général de l'armée 2,608,860 1. 

TOTAUX. 

liv. 

180,000 

92,960 

753,440 

980,640 

2,007,040 

127,440 

72,150 

199,790 

28,320 

19,240 

346,320 

393,880 
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ARTICLE HUITIÈME. — COMMISSAIRES DES GUERRES. 

(Loi du 14 octobre 1791.) 

H 
PS « 
S o 
Sz 

23 

23 

134 

180 

15 
15 
20 

50 

20 
40 
60 

120 

DÉNOMINATION. 

Commissaires-ordonnateurs, dont 

Commissaires-auditeurs, d o n t . . . , . . 

-{ 

Commissaires ordinaires, dont. 

7 a. 
8 
8 à, 
7 
8 
8 a 

10 
20 
30 
50 k 
24 

Gratifications aux aides commissaires. 

TOTAL. 

A ajouter Î 

Le commissaire général de la garde parisienne. 

(Loi du 28 août 1791). 

ARTICLE NEUVIÈME 

§ Ie r 

APPOINTEMENTS DES ADJUDANTS ET SECRÉTAIRES ÉCRIVAINS 

DES PLACES 

(Loi du 10 juillet 1791). 

Appointements de 50 adjudants de places, dont : 

§ II 

Appointements de 120 places de secrétaires écrivains, dont 

A quoi ajouter : 

Le secrétaire général de la garde parisienne. 

(Loi du 28 août 1791). 

APPOINTE-
MENTS 

attribués 
à chaque grade 

par an 
de 360 jours. 

liv. 

10,800 
9,600 
8,700 
7,800 
6,900 
6,000 
4,800 
4,2 
3,600 

2,400 

2,400 
1,800 
1,200 

900 
600 
450 

TOTAL 

PAR GRADE 

collectivement. 

liv. 

75,600 
76,800 
69,600 
54,600 
55,200 
48,000 
48,000 
84,000 

108.000 
150,000 
57,100 

36,000 
27,000 
24,000 

87,000 

13,000 
24,000 
27,000 

69,000 

TOTAL. 

liv, 

222,000 

157,800 

447,600 

827,400 

22,600 

850,000 

5,000 

855,000 

87,000 

69,000 

5,000 

74,000 
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ARTICLE DIXIÈME. — OFFICIERS REFORMÉS. 

(Loi du 29 octobre 1790.) 

Traitement dont jouissent, à la suite des corps, les officiers qui ont été 
réformés d'après des ordonnances de 1791 

(On présume, au moment où Ton forme ce projet de fonds, qu'au mois de 
janvier 1792, tous les officiers réformés seront replacés.) 

Mémoire 

ARTICLE ONZIÈME. — SUPPLEMEMT D'APPOINTEMENTS ET SOLDE. 

(Ces dépenses étant faites d'après les revues et pouvant être payées sur les 
fonds de non complet, on ne les porte ici que pour mémoire.) Mémoire. 

Suppléments accordés à des officiers en activité, qui ont éprouvé par 
l'effet des ordonnances de 1788, une diminution d'appointements; cette 
dépense qui était encore en 1790 de 219,744 livres par an, doit être, pour 1792, 
réduite à environ « 200,0001. 

8 I I . 

Mémoire. 

(Loi du 21 octobre 1791.) 

Suppléments aux officiers et sous-officiers en activité de troupes de ligne, 
non compris les corps formés de la garde nationale soldée de Paris, lesquels 
ont également éprouvé, par la nouvelle organisation, des réductions sur leurs 
appointements et solde, d'environ 200,000 i. » s. 

§ I I I . 

(Loi du 28 août 1791.) 

Suppléments aux officiers, sous-officiers et soldats en activité, des corps 
d'infanterie, formés de la garde nationale parisienne soldée, pour rendre 
égal leur nouveau traitement à celui dont ils jouissaient. 

» o . 

Off ic ie rs . . . . . . 36,875 1. s. d. 
Sous-officiers et soldats 444,543 3 10 j 481,418 3 10 

Total 681,418 1. 3 s. 10. d. 

§ iv. 
(Cette dépense pouvant être prise sur le non complet, et portée ici pour Mémoire. 

Autres suppléments d'appointements et de solde qu'il est indispensable 
d'accorder aux troupes employées extraordinairement, comme il en est actuel-
ment de réparties dans le Comtat, à Versailles et environs, cette dépense peut 
être évaluée à. 450,000 1. Mémoire. 

ARTICLE DOUZIÈME. — ÉCOLE DES ENFANTS DE L'ARMÉE. 
Établie à Liancourt, par ordonnance des 10 août 1786, 8 février 1787 et 1er janvier 1788, et sur le sort de laquelle 

l'Assemblée nationale n'a pas encore prononcé. 

NOMBRE 

DENOMINATION. 

Appointements et solde. 

Capitaine 
Lieutenant 
Sergents 
Caporaux 
Sous-officiers invalides 
130 élèves 

130 

Bois et lumière, et traitement des malades. 

130 élèves, à 

TOTAL 

APPOINTE-
MENTS 

ET SOLDE 
attribués à 

chaque grade 
par an 

de 360 jours. 

1. s. 

1,027 10 
540 » 
261 » 
207 » 
171 » 
144 » 

TOTAL 
PAR GRADE COLLECTIVEMENT. 

d'officiers. 

1. S. 

1,027 10 
540 » 

» » 
» » 
» » 
» » 

1,567 10 

de sous-officiers 
et 

carabiniers. 

» » 

783 
1,035 
2,052 

18,720 

22,590 

24,157 1. 10 S. 

4,680 » 

28,837 1. 10 S. 
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A R T I C L E T R E I Z I È M E . — COMPAGNIE FRANCHE DE CASTELLANE. 

Établie aux îles Sainte-Marguerite, par ordonnances des 15 octobre 1769 et 8 août 1778, et sur laquelle l'Assemblée 
nationale n'a pas encore prononcé. 

NOMBRE 

et . 
H <n 
O ai 

, rr-o 

p ® o 

1 
2 
2 
4 

48 
1 

60 

DÉTAIL DE LA COMPOSITION 

ET SOLDE 

de la compagnie franche de Castellane. 

Capitaine 
Premier lieutenant, avec rang de capilaine. 
Second lieuteuant • 
Fourrier 
Sergents 
Caporaux 
Appointés 
Fusiliers.. 
Tambour.. I 49 hommes. 

APPOINTE-
MENTS 

0 U, S O LD E 

attribués 
à chaque grade 

par an 
de 360 jours. 

liv. 

5,100 
1,440 

800 
240 
240 
168 
150 

114 

TOTAL 
PAB GRADE COLLECTIVEMENT 

Masse de l'habillement. 

A raison de 36 livres par chaque fourrier, sergent et tambour, et de 
18 livres par chacun des autres hommes 

Masse des réparations. 

A raison de 5 livres pour chacun des 60 hommes. 

Masse des recrues. 

A raison de 16 livres pour c h a c u n . . . . * . . . . 

TOTAL. 

D'officiers. 

liv. 

5,100 
1,440 

800 » 

» 
» 
» 
» 

4,340 

De 

sous-officiers 

et 

soldats. 

liv. 

» 
» 
» 

240 
480 
672 
600 

5,586 

7,578 

14,918 1. 

1,152 

300 

960 

[ A R T I C L E Q U A T O R Z I È M E . — AUMONIERS DES RÉGIMENTS DE LIGNE.1 

Non compris ceux des régiments su isses . ' 

L'Assemblée nationale avait décrété que les aumôniers seraient payés sur les fonds du culte; le 
ministre a écrit plusieurs fois à l'Assemblée nationale constituante pour demander que ces fonds 
fussent remis à sa disposition et appliqués à leur objet; mais il n'a rien été prononcé à cet égard, 
et le ministre pour faire face à cette dépense, en attendant une décision, à autorisé les conseils 
d'administration à en faire les avances aux aumôniers sur les fonds de la masse générale, à laquelle 
elles sont dues pour l'année 1791 ; mais comme cette masse ne peut supporter plus longtemps cette 
charge qui lui est étrangère, on propose d'assigner un fonds au département de la guerre pour cette 
dépense, en augmentant le traitement des aumôniers d'une manière convenable : les ordonnances 
de 1788 l'avaient fixé à 600 livres et cette somme est évidemment insuffisante, surtout si l'on veut 
faire de bons choix; on propose, en conséquence, de porter ce traitement à 1,000 livres, ce qui por-
tera la dépense des aumôniers des 169 régiments à 169,000 ï . 
u A quoi ajouter moitié en sus pour les 3 régiments de Paris 1,500 

TOTAL de la dépense des aumôniers des régiments 1 7 0 , 5 0 0 I . 
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ARTICLE QUINZIÈME. — GARDES NATIONALES. 

200 bataillons, composés chacun d'un état-major, d'une compagnie de grenadiers et huit de fusiliers. 

(Lois des 29 juillet, 12 et i l août, 12 et 16 octobre). 

SOUS-OFFICIERS 
et TOTAUX. 

gardes. 

31 543 574 

NOMBRE 

PS ta 

fa 
fa 
o 

27 

4 
27 

31 

CO 
OS 
M ea 
U a> 

T3 b t -
a fa rt a O 6o 

*» a 
V o V 

en 

» 
» 
» 

1 
2 
4 

52 
1 

60 

540 

4 
540 

544 

DÉTAIL DE LA COMPOSITION 

ET SOLDE D'UN BATAILLON. 

État-major. 

Lieutenants-colonels. 
Adjudant-major 
Quartier-maître 
Adjudant-sous-officier 
Chirurgien-major 
Tambour-maître 
Armurier 

Une compagnie de grenadiers 
ou de fusiliers. 

Capitaine 
Lieutenant 
Sous-lieutenant 
Fourrier 
Sergents 
Caporaux 
Grenadiers ou fusiliers 
Tambour . . '. 

NOMBRE ET MONTANT 
DES SOLDES 

attribuées à chaque grade. 

Nombre 

de 

soldes 

à 15 sous. 

1/2 

1/2 

Par jour. 

5 » 
4 » 
3 » 
2 » 
2 » 
1 1/2 
1 » 
1 1/2 

1. s. d. 

4 10 6 
3 15 » 
3 » » 
1 17 6 
3 » » 
1 10 » 
1 2 6 

3 15 » 
3 » » 
2 5 » 
1 10 » 
1 10 » 
1 2 6 
» 15 » 
1 2 6 

Par an 

de 

366 jours. 

1. s. 

1 , 6 4 7 
1 , 3 7 2 10 
1 , 0 9 8 » 

686 5 
1 , 0 9 8 » 

549 » 
411 15 

1 , 3 7 2 10 
1 , 0 9 8 

823 10 
S 49 
549 
411 15 
274 10 
411 15 

TOTAL pour une compagnie. 

T O T A L 
par 

GRADE COLLECTIVEMENT 

D'officiers. 

Et pour les 9 compagnies. 

RÉCAPITULATION. 

État-major 
9 compagnies, dont une de grenadiers et 8 de fusiliers 

TOTAUX pour un bataillon 

Et pour les 200 bataillons 

A ajouter : 

Pour frais accessoires, étapes, casernements, hôpitaux, etc., et autres dépenses 
extraordinaires et imprévues, évaluées à 1,000 livres par bataillon, par mois. 

TOTAL de la dépense de 200 bataillons de gardes nationales. 

1. s. 

1 , 2 9 4 » 
1 , 3 7 2 10 
1 , 0 9 8 » 

» 

» 
» 
» 

5 , 7 6 4 10 

De 

sous-officiers 

et 

gardes. 

1. s. 

» » 
» » 
s » 

686 5 
1 , 0 9 8 » 

549 » 
411 15 

1 , 3 7 2 10 
1 , 0 9 8 » 

823 10 » » 

» » 
» » 
» 
» 

3 , 2 9 4 » 

2 9 , 6 4 6 » 

5 , 7 6 4 10 
2 9 , 6 4 6 » 

2 , 7 4 5 » 

» 
» 
» 

549 
1 , 0 9 8 
1 , 6 4 7 

1 4 , 2 7 4 
411 15 

1 7 , 9 7 9 15 

161 ,817 15 

3 5 , 4 1 0 10 

7 , 0 8 2 , 1 0 0 » 

2 , 7 1 5 » 
161 ,817 15 

1 6 4 , 5 6 2 15 

32,912,550 » 

3 9 , 9 9 4 , 6 5 0 1. 

2 , 4 0 0 , 0 0 0 

4 2 , 3 9 4 , 6 5 0 1. 
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ARTICLE SEIZIÈME. — SOLDATS AUXILIAIRES. 

(Lois des 4 février et 12 juin 1791.) 

75,000 soldats auxiliaires , 
Fonds extraordinaires de 50 livres par homme pour leur équi-

pement à leur arrivée dans les régiments des troupes de 
ligne où ils devront être répartis aussitôt qu'ils en seront 
requis pour les compléter; ce fonds serait de cinq millions, 
s'il s'agissait de répartir la totalité de ces soixante-quinze 
mille hommes; mais on ne le porte ici, par approximation, 
que pour un huitième, ci 

75,000 hommes. 

SOLDE 
DONT ILS JOUISSENT CHACUN 

Par jour. 

s . 
3 

TOTAL. 

Par an 
de 366 jours. 

1. s. 
54 18 

T O T A L 
pour 

les 
75,000 auxiliaires 

liv. 
4,117,500 

Mémoire. 

4,117,500 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE DU TITRE PREMIER DES APPOINTEMENTS ET SOLDE. 

Articles 

I 

II 

III 

IV 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 
XIII 
XIV 

XV 
XVI 

CORPS ET AUTRES 

Sections 

Infanterie fran-î 
çaise ) 

I n f a n t e r i e ! 
suisse / 

Infant" légère. 1 

Troupes à che-
val ' • . . . 

Corps de l'artil-^ 
lerie 

Corps du génie.< 

Etat-major gé-
néral de l'ar-
mee. 3 

Commissaires 
dos guerres.. 

S e r v i c e d e s i 
places j 

Officiers réfor-i 
m é s p a r laf 
nouvelle o r-( 
ganisation... ; 

» 

1 

2 » 

1 

2 
3 
4 

1 
2 
3 

4 

5 

1 

2 

S u p p l é m e n t ! 
d ' appoin té -^ 
ments 

100 régiments 
1 régi ment des ci-devant 

gardes suisses 
11 régiments d'infant ie.. 
14 bataillons 
2 régiments de carabi-

niers 
24 régiments de cavalie 

18 régiments de dragons. 
18 r é g i m e n t s d o n t 

6 de hussards et 12 de 
chasseurs 

7 régiments 
6 compi8S de mineurs.. 
10 compas d'ouvriers.. 
Officiers attachés au ser 

vice des places 
E m p l o y é s d a n s l e s 

places, etc 
Officiers du corps du 

génie 
Professeurs et autres 

employés à l'instruc 
tion 

Employés des fortifier 
tions 

Officiers généraux 
Adjudants-généraux..., 
Aides de camp 
TOTAL de l'armée de ligne 

181, compris celui de la 
garde de Par is . . . 

50 adjudants des places. 
121 secrétaires-écrivains 

compris celui de la 
garde de P a r i s . . . 

1 Suite des ordonnances 
de 1788 

2 Suite de la nouvelle 
organisation 

3 Officiers, sous-officiers 
et soldats de la garde 
de Paris 

Aux troupes employées 
extraordinairement. 

École des enfants de l'armée établie à Liancourt 
Compagnie franche de Castellane 
Aumôniers de l'armée 
Bataillons de gardes nationales volontaires 

(200 bataillons) 
Soldats auxiliaires 

NOMBRE AU COMPLET 

of-
ficiers. 

648 
630 
31 
40 

157 

Sous-
officiers 

et 
soldats. 

TOTAUX. 

6,000 151,500 157,500 

98 2,267 2,365 
726 10,747 11,473 
392 9,702 10,094 

72 1,378 1,450 
672 12,456 13,128 
504 9,342 9,843 

310 

112 
33 

156 

10,581 

TOTAL des appointements et solde. 

12,384 
10,619 

378 
550 

221,323 

20 
60 

S O M M E S . 

1. s. d. 

13,032 
11,249 

409 
590 

157 

310 

112 
33 

156 
231,904 

75,000 

22 
63 

114,000 
75,000 

1,329,878 11 4 
4,965,972 8 8 

385,129 10 »\ 
3,347,629 4 » | 
2,460,213 18 »\ 

3,169,211 8 »] 
3,347,229 11 »\ 

133,108 14 »i 
219,803 » »[ 

538,310 » 

291,460 » »] 

789,100 » » | 

26,000 » 

120,000 » »J 
2,007,040 » »' 

207,940 » » 
393.880 » 

1. S. d. 

32,326,648 14 6 

6,295,851 2 » 

2,305,585 16 » 

Mémoire. 

200,000 » »f 

481,418 3 lû\ 

Mémoire. 

9,262,184 » » 

4,529,911 5 » 

87,000 » »J 

74,000 » » 

935,100 » » 

2,608,860 » » 

855,000 » » 

161,000 » » 

Mémoire. 

681,418 3 10 

28,837 10 » 
17,330 » » 

170,500 » 

42, 394,650 5> » 
4, 117,500 » » 

106,790,374 11 4 
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TITRE SECOND. — Masses et fournitures de toutes espèces aux troupes. 

ARTICLE PREMIER. — MASSE GÉNÉRALE. 

(Loi du 11 février 1791.) 

Cette masse sert à payer : 
1° Le recrutement et les rengagements ; 
2° Les réparations d'habillement, d'armement, d'équipement, et les dépenses communes d'administration, et de plus, 

dans les troupes à cheval, le ferrage, entretien de l'équipement et soin particulier des chevaux; 
3° Les remplacements d'habillement et d'équipement ; 
4° Les remontes. 

NATURE DES ARMES. 

H 3 
sa a 
oa . ® 
g^J B 
9 '5b 

Infanterie... • • i 

Troupes à che-J 
val / 

Artillerie. 

Régiments des 
ci-devant gar-
des suisses... 

100 
i l 
14 

24 

îe 

12 

7 
6 

10 

Français 
Suisses et Grisons, 
d'infanterie légère. 

COMPLET 
en 

HOMMES 
pour chaque corps. 

de carabiniers, 

de cavalerie... 

Montés. 
à pied.. 

de hussards. 

I 

Montés, 
à pied. 

Montés, 
à pied. 

, , , Montes, 
de dragons j à p i e d -

, , ! Montés, 
de chasseurs J ^ pied. 

Régiments ( 
Compagnies de mineurs. ] 
Compagnies d'ouvriers. ( 

1,515 
977 
693 

652 
37 

490 
29 

652 
36 

490 
- 3 6 

652 
36 

1,517 
63 
55 

2,365 

MASSE 
CÉNÉRALE 

par 
individu. 

39 » 
42 

135 
60 

134 
59 

127 
63 

162 
56 

121 
57 

51 
51 
51 

NOMBRE 
D ' H O M M E S 

par arme. 

151,500 
10,747 
9,702 

1,304 
74 

11,760 
696 

3,912 
216 

8,820 
522 

7,824 
432 

10,619 
378 
550 

2,365 

221,421 

Il faut ajouter moitié en sus de la masse générale des 3 régiments d'infanterie et des 2 batail-
lons d'infanterie légère, en garnison à Paris, ci 

(Loi du 28 août 1791.) 
TOTAL 

TOTAUX 
DE LA 

masse générale 

5,908,500 » 
» » 

407,487 » 

176,040 » 
4,440 » 

1,575,840 » 
41,064 » 

496,824 » 
13,608 » 

1,111,320 » 
29,232 » 

946,704 » 
24,624 » 

541,569 » 
19,278 » 
28,050 » 

11,324,577 » 

117,733 10 

11,323,310 10 

ARTICLE SECOND. — MASSE DE BOULANGERIE. 
(Loi du 11 février 1791.) 

Cette masse qui se paye à raison de 48 livres pour chaque sous-officier et soldat des troupes de 
ligne, réparties clans le royaume, et de 72 livres pour chacun de ceux des régiments de Paris, est 
destinée à pourvoir : 

1° A la fourniture du pain de munition aux troupes, et aux dépenses accessoires; 
2° Aux décomptes du pain payé en argent; 
3° Aux achats, constructions, entretien et loyers de fours et de magasins; 
Les troupes de ligne sont, conformément au calcul de l'autre part, au nombre de 219,056 hommes, 

lesquels à 48 livres chacun, font 10,514,688 1. 
A quoi il faut ajouter 24 livres pour chacun des 5,931 hommes composant les 

3 régiments d'infanterie et les 2 bataillons d'infanterie légère, en garnison à Paris, 
qui, à cause de leur séjour dans la capitale, doivent avoir 72 livres au lieu de 
48 livres de masse de boulangerie, ci 142,344 

(Loi du 28 août 1791.) 

TOTAL de la masse de boulangerie 10,657,032 1. 
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ARTICLE TROISIÈME. — MASSE DE FOURRAGE. 

(Loi du 11 février 1791.) 

Cette masse est resiée à 15 sous par jour ou 270 livres par an de 360 jours, par cheval, tant des 
carabiniers, cavaliers, hussards, dragons et chasseurs, que de leurs officiers ; et elle sert à acquitter 
la dépense : 

1° De la fourniture des fourrages en nature; 
2° Des fourrages en argent; 
3° Et à payer les achats, constructions, entretien et loyers de magasins; 
Les chevaux des carabiniers, cavaliers, hussards, dragons et chasseurs, sont, suivant l'état de 

l'autre part, au nombre de 33,620 chev. 
Et les chevaux des officiers de ces corps, à raison de 3 par colonel, 

2 par lieutenant-colonel et capitaine, et 1 par chacun des autres offi-
ciers, font un nombre de. . • 2,556 

TOTAL . 36,176 chev. 

Montant de la masse de ces 36,176 chevaux, à raison de 270 livres par an chacun, 
ci 9,767,520 1. 

On observe que, dans cette masse, Ton ne comprend pas le fourrage attribué aux officiers supé-
rieurs des régiments de l'infanterie, ni celui des officiers généraux et autres, composant l'état-
major de l'armée, attendu qu'il est porté cumulativement avec leurs appointements, conformément 
à ce qui est prescrit par les décrets relatifs. 

ARTICLE QUATRIÈME. — MASSE DES ÉTAPES ET CONVOIS MILITAIRES. 

(Cette masse n'est pas encore débattue.) 

Cette masse, qui se calcule sur le pied de 8 livres par homme, et par an au complet des troupes, 
y compris les officiers, aumôniers et chirurgiens-majors des régiments, les officiers de l'état-major 
ae l'armée, et les commissaires des guerres, est destinée à l'acquittement des objets ci-après : 

Fourniture de l'étape en nature. 
Suppléments d'appointements aux officiers en route. 
Frais de voyage des officiers de tous grades, envoyés en commission extraordinaire. 
Remplacement aux officiers de la fourniture des cnevaux de selle. 
Transport des bagages des régiments. 
Voitures fournies aux invalides et convalescents. 
Frais d'administration du service des étapes et convois militaires. 
Dépense des 3 sous par lieue aux officiers en route. 
Les troupes de ligne sont au nombre de (non compris les 

Gardes-Suisses).. 219,056 hommes. 
Les officiers des corps, de 9,715 » 
Les chirurgiens-majors, les aumôniers et ministres .'. 382 » 
Les officiers et élèves d'artillerie attachés au service des 

places . * — 157 » . 
Les officiers et élèves du génie. 310 » 
Les officiers de l'état-major de l'armée 301 » 
Les commissaires des guerres ; . . . . 181 » 

230,102 hommes. 

230,102 individus à 8 livres 1,840,816 livres. 

à laquelle sera réunie la retenue à effectuer sur la solde du soldat, marchant par étape. 

l r e SÉRIE, T . X L . 
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ARTICLE CINQUIÈME. — MASSE ET CASERNEMENT. 

(Loi du 12 octobre 1791.) 

Cette masse sert à payer : 
Les constructions, entretiens et loyers de casernes, pavillons et corps de garde, 

ld. des chapelles militaires. 
Id. des manèges, salles et champs d'exercices. 

Les logements et ustensiles j 

Les lits et ustensiles de casernes { fc-j» ft ^ p e f ' 

Cette masse se paie à raison de 16 liv. 10 s. par individu tant des troupes de ligne que de leurs 
officiers, chirurgiens et aumôniers, dont le nombre, déduction faite du régiment ci-devant des 
Gardes-Suisses et des commissaires des guerres, suivant le calcul d'autre part, est de 229,921 livres, 
ci . 3,793,696 1.10 s. 

(Loi du 28 août 1791.) 

ARTICLE SIXIÈME. — MASSE DE CHAUFFAGE. 

(Loi du 11 février 1791.) 

Sur le montant de cette masse l'on pourvoit : 
A la fourniture du bois faite aux troupes, et autres combustibles pour les casernes, 
Au chauffage payé en argent, 
Au chauffage fourni dans les corps de garde, aux ustensiles à leur usage 
Et à la fourniture des guérites. 
Cette masse se paye à raison de 9 livres par sous-officier et soldat des troupes de ligne, au 

nombre de 219,056 hommes, ci. 1,971,504 1. » s. 
A quoi il faut ajouter. 4 liv. 10 s. faisant moitié en sus par chacun des sous-offi-

ciers et soldats composant les 3 régiments d'infanterie légère, en garnison à Paris, 
dont le nombre est de 5,931 hommes ci 26,689 10 

TOTAL. 1,998,193 ÏÔ~ 

ARTICLE SEPTIÈME. — MASSE DE CAMPEMENT. 

(Loi du 11 février 1791.) -

Sur cette masse l'on paye : 
Les achats et confections des tentes et autres effets de campement. 
Les fournitures et entretien oies capotes des sentinelles. 
Celles des drapeaux, étendards et guidons. 
Les bâtiments et employés des magasins des effets militaires. 
Les frais d'entretien, manutention et transports. 
Cette masse est réglée à 3 livres par sous-olficier et soldat des troupes de ligue, dont le nombre 

est de 219,956, ci 657,168 1. » s. 
Supplément de moitié pour chacun de ceux qui composent les 3 régiments d'in-

fanterie légère, qui sout en garnison à Paris, ci 8,896 10 

(Loi du 28 août 1791.) 

TOTAL 666,064 10 

ARTICLE HUITIÈME. — MASSE DES HOPITAUX. 

(Loi du 11 février 1791.) 

Cette masse sert à payer : 
Les journées de malades aux hôpitanx militaires, de charité, hospices, 

eaux minérales. 
Les fournitures et entretien des lits et ustensiles. 
Les bâtiments. 
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Les appointements des officiers de santé et employés. 
Les infirmeries régimentaires. 
Et les dépenses d'administration" et d'autres. 
Cette masse se paye sur le pied de 15 livres par sous-officiers et soldats 

de troupes de ligne, au nombre de 219,056 hommes, ci. 3,285,840 1. » s. 
A quoi il faut ajouler 7 liv. 10 s. par chacun des 5,931 hommes composant 

les 3 régiments d'infanterie et les 2 bataillons d'infanterie légère, en 
garnison à Paris attendu que cette masse, au lieu d'être pour eux de 
15 livres comme aux autres troupes, est de 22 liv. 10 s. à cause de 
leur séjour dans la capitale 44,482 10 

(Loi du 28 août 1791.) 

TOTAL 3,330,322 1.10 s. 

RÉCAPITULATiON. 

générale 11,442,3101.10 s. 
ae boulangerie 10,657,032 » » 

, de fourrages 9,767,520 » » 
MQCOOC / des étapes et convois militaires •.. 1,840,816 » » masses. ( d u c a s e r n e m e n t , 3,793,696 10 » 

| de chauffage 1,998,193 10 » 
de campement 666,064 10 » 
des hôpitaux.. . . . . . . 3,330,022 10 » 

TOTAL des masses . 43,495,955 1. 10 s. 

On observe que dans ce calcul on n'a pas compris les masses des compagnies 
d'invalides détachées, attendu qu'elles formeront ci-après un article séparé pour 
les appointements, solde et masse. 

ÉQUIPAGES DES VIVRES. 

Solde de 3,000 chevaux, formant 30 équipages de 100 chevaux chacun, à 
2 liv. 10 sous par iour 7,500 livres, et pour l ' année. . . . . . . . 2,745,000 1. 

Nourriture desdits 3,000 chevaux à 20 sous par jour 3,000 li-
vres, et pour l'année. 1,098,000 

Paye de 900 charretiers, à raison de 30 par équipage, savoir : 
27 charretiers, 1 maréchal, 1 charron et 1 bourrelier, à 2 ra-
tions chacun par jour 270 livres, et pour Tannée.. . . . , . . . . . . 98,820 

TOTAL de la dépense des 30 équipages.. 3,941,820 1. 3,941,820 1. » s. 

TOTAL de la dépense du titre s e c o n d . . . . . . . . . . . . . . . 47,437,775 1. 10 s. 

TITRE TROISIÈME. — Dépenses relatives aux travaux et approvisionnements 
de l 'art i l lerie et du génie. 

ARTICLE PREMIER. — ARTILLERIE. 

FONDERIES Pour faire couler dans les deux fonderies de .Douai et de Strasbourg 
220 bouches à feu de fonte et tirer de l'étranger 700 milliers de cuivre 
et 60 milliers d'étain, il faut environ. 1,200,000 1. 

FORGES Pour faire fabriquer dans les forges 3,000 boulets, bombes, 
obus, affûts de fers forgés, et autres-fers à l'usage de 
l'artillerie - 550,000 

ARSENAUX Dépenses dans les arsenaux de construction, en supplé-
ment de solde aux compagnies d'ouvriers, journées 
d'ouvriers externes, achat ae bois et autres matériaux. 550,000 
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Entretien annuel des bâtiments de l'artillerie dans les 
places 150,0001. 

BÂTIMENTS. 

ARMES.. . 

ARMEMENTS DES PLACES. 

BATTERIES DES CÔTES. . . 

POUDRE DE GUERRE 

TRANSPORTS 

CHEVAUX D'ARTILLERIE. . 

DIVERSES DÉPENSES 

DÉPENSES IMPRÉVUES . . . 

Continuation de constructions neuves. 

Savoir : 
D'un arsenal à Lyon 

Id. à La Rochelle 
D'un magasin à poudre et parc à 

boulets à Lille 

350,000 
100,000 

50,000 

50,000 J 

Pour faire fabriquer 50,000 fusils complets dans 
les manufactures de France 

Pour subvenir à la dépense des entretiens, et 
radoubs d'armes 

Pour le prix de 226,000 fusils de soldats, qui 
sont ordonnés chez l'étranger, et qui ne se-
ront livrés que dans le cours de 1 7 9 2 . . . . 

200,000 

1,500,000 

150,000 

7,500,000 

9,150,000 

400,000 

300,000 

650,000 

500,000 
2,690,000 

50,000 

400,000 
TOTAL des fonds à demander pour les travaux 

et approvisionnements de l'artillerie en 1792 16,790,000 1. 

Pour continuer la dépense de l'armement des places fron-
tières 

Entretien, réparations, constructions, appointements de 
gardiens, sur les batteries des côtes du royaume 

Pour payer un million de poudre de guerre, qu'on sera 
dans le cas de tirer de la régie 

Pour la dépense par évaluation des transports d'artillerie 
qui pourront être exécutés dans l'armée 

Solde et subsistance des 3,000 chevaux 
Pour les loyers de terrains et autres dépenses annuelles dans quelques établissements de l'artillerie 
Pour subvenir à des suppléments de travaux et de fourni-

tures, et à diverses dépenses imprévues, pour lesquelles 
il est prudent de tenir un fonds de réserve, e t c . . . . . . . . 

[ARTICLE SECOND. — GÉNIE. 

(Loi da 21 octobre 1791.) 

Pour l'entretien des fortifications, ponts et autres ouvrages ordinaires et annuels 
du génie . . . * 2,400,000 1. 

Fonds extraordinaires 

L'Assemblée nationale avait décrété, le 22 juillet 1791, pour les travaux extraor-
dinaires de la fortification, un fonds de 4,000,000 de livres. 

Les projets d'ouvrages et matériaux n'ayant pu être préparés à temps, le manque 
d'ouvriers et l'impossibilité de se procurer à la fin de l'été des approvisionnements 
de bois considérables, n'ayant pas permis d'employer ce fonds en 1791, mais comme 
il doit l'être dans les premiers mois de 1792, on demande qu'il soit reversé sur les * 
fonds de cette année . 4,000,000 

Le ministre de là guerre a demandé en avril 1791, à l'Assemblée nationale, un fonds 
de 20 millions pour le rétablissement des fortifications, et qu'il en fût affecté annuel-
lement 4 millions pendant cinq années; un décret du 27 du même mois ayant accordé 
ces quatre premiers millions pour 1791, on demande la continuation de cette dispo-
sition, pour 1792, ci . . 4,000,000 

Pour continuer la construction des forts qui forment la défense de la rade de 
Cherbourg 600,000 

Il avait été demandé en 1791, pour ces travaux, 1,400,000 livres que l'Assemblée 
a réduit à 600,000 livres. Les travaux à faire dans cette rade exigent un nouvel 
examen approfondi; mais quel qu'en soit le résultat, et quand même on se borne-
rait à conserver la rade dans son état actuel, on ne pourrait s'empêcher de déter-
miner ses dépenses. ' ' • 

Pour continuer les ouvrages de la nouvelle enceinte du Havre 450,000 
Ce qui reste à faire de cette enceinte est en partie fondé ou élevé à une certaine 

hauteur, et son achèvement est d'une absolue nécessité. , . . ' 

Total des fonds demandés pour les travaux du génie en 1792 11,450,0001. 

* 
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RÉCAPITULATION. 

Artillerie. 

Génie. 

Le fonds ordinaire et annuel est de 3,000,000 1. 
On demande par extraordinaire 13,790,000 

Fonds ordinaire 2,400,000 
Fonds extraordinaire demandé 9,050,000 

(Les 5,400,000 livres de fonds ordinaires avaient|été décrétés le 
18 août 1790 pour l'année 1791). 

Total des fonds jugés nécessaires pour les travaux et appointe-
ments de ces deux services en 1792 * 

16,790,000 1. 

11,450,000 

28,240,000 1. 

TITRE QUATRIEME. — Dépenses relatives aux jugements militaires et 

à la police des troupes. 

OBJETjS DE, CES D É P E N S E S . 

Frais de capture et conduite de déserteurs. 
Frais de course de la gendarmerie nationale. 
Frais des cours martiales et jugements. 
Gîte, géolage et fournitures aux prisonniers tant en santé qu'en maladie. 
Entretien des prisons. 
Frais de police militaire. 
Diverses dépenses extraordinaires. 
L'établissement des cours martiales étant récent, on",ne peut donner, pour la dépense qui en résul-

tera, aucune base certaine; l'expérience seule peut la déterminer; mais on peut évaluer la 
somme nécessare à l'acquittement des différentes dépenses ci-dessus désignées, à — . 500,000 I. 

TITRE CINQUIÈME. — Dépenses d'administration générale. 

Traitement du ministre • • 100,0001. 

(Loi du 25 mai 1791.) 

BUREAUX ET HOTELS DE LA GUERRE. 

Appointements des commis 500,0001. 
(Loi du 19 septembre 1791). 

Appointements des garçons de bureaux et autres employés des hôtels 
de la guerre 25,000 

(Loi du 6 juillet 1791.) 
L'Assemblée nationale ayant, par son décret du 29 septembre dernier, 

fixé un fonds de 24,000 livres à chacun des ministres, de la marine, 
de l'intérieur et des contributions publiques, pour être réparti . ) 731,000 
annuellement en gratifications dans leurs bureaux, on demande 
d'accorder un fonds pareil pour les bureaux de la guerre 24,000 

Loyer de l'hôtel de la guerre à Paris. 20,0001. \ 
Id. du dépôt de la guerre 8,000 J 

Rente du prix d'acquisition de l'hôtel de Courtenvaux, à / 
Versailles . 4,000 [ 

Entretien des bâtiments, meubles, etc 24,000 > 182,000 
Fournitures de bureau et frais relatifs 50,000 
Bois et lumières dans les 'corridors. .* 4,000 
Frais d'impression des ordonnances et règlements 60,000 
Frais d'établissement du dépôt de la guerre 12,000 

Dépenses extraordinaires et imprévues de toute espèce 1,000,000 

(La loi du 21 octobre 1791 avait accordé un fonds de 1,500,000 livres pour ces objets.) 

TOTAL du titre V 1,831,000 1. 
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TITRE SIXIÈME. — Retraites et récompenses mi l i ta ires . 

ARTICLE PREMIER. — HOTEL DES INVALIDES. 

Fonds évalué nécessaire pour l 'entretien des invalides de l ' h ô t e l . . . . , 1,200,000 1 

ARTICLE SECOND. — COMPAGNIES D'INVALIDES DÉTACHÉES. 

Ces compagnies, créées successivement, sont au nombre de 90 \ 

savoir : 

16 de sous-officiers, 
8 de canonniers, 

25 de fusiliers. 

Plus de 3 détachements pour la garde de Vincennes, de Saint-Cloud et des hôtels de la guerre, de la marine et des 
affaires étrangères. 

NOMBRE 

es 
w 

«M 
O 

20 

ai 
a § » 

1 1 
g S 
o « 
w v 

M 
a 

» 
» 

2 
2 
2 

43 
1 

50 

250 

» 
6 
6 
6 

19 
3 

100 

DÉNOMINATION. 

Détail d'une des 5 compagnies de sous-officiers, réparties 
dans le royaume. 

(Ordonnance du 15 novembre 1183). 

Capitaine 
Lieutenants.. . , 
Sergents 
Caporaux -
Appointés 
Sous-ofliciersl 

Tambours 1 44 hommes. 

TOTAUX. 

Et pour les 5 compagnies pareilles. 

Détails de la compagnie de sous-officiers, servant à la 
garde des Tuileries. 

(Ordonnance du n juin 1116). 

Capitaine en premier. 
Capitaine en second.. 
Lieutenants 
Sergents 
Caporaux 
Appointés. 
Sous-officiers( „ k m m . , 

Tambours { 8 2 n o m m e s -

TOTAUX. 

APPOINTE-
MENTS 

OC S O L D E 

attribués 
. chaque grade 

par an 
de 360 jours. 

1,027 10 
540 » 
225 » 
171 » 
153 » 

135 » 

1,215 » 
900 » 
360 » 
216 » 
162 » 
144 » 

126 

T O T A L 
PAR GRADE COLLECTIVEMENT. 

d'officiers. 

1. s. 

10 
T) 
» 450 » 
» 342 » 
» 306 7» 

fi 5,940 y> 

2,647 10 

42,237 10 

1,215 » 
900 

1,440 » 
» » 

3,555 » 

de 
sous-officiers 
et soldats. 

1. s . 

7,038 » 

35,190 » 

» » 
» » 
» » 

1,296 » 
972 » 
864 » 

10,332 » 

13,464 » 



[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PA1 iLEMENTAIRES. [20 mars 1792.] 497 

NOMBRE 

en 
t£ 
(d 

en 
ce O ai 
H tu « 
u 
b 

s s 1 o 
fa p 
O 
Va s ® 

M 
a 

1 » 
1 » 
1 » 
2 » 

4 
4 
4 

68 
2 

5 82 

10 164 

1 » 
1 » 
1 » 
2 » 

4 
4 
4 

86 
2 

5 100 

10 200 

1 » 

2 » 
3 
3 
3 

49 
2 

3 60 

1 » 
1 » 

2 
2 
2 

43 
1 

2 50 

DÉNOMINATION. 

Détail d'une des 2 compagnies affectées à la garde de 
Fontainebleau et de Saint-Denis. 

(Ordonnance du n juin 1776). 
Capitaine en premier 
Capitaine en second . . . . 
Lieutenant chargé du dé ta i l . . . . 
Autres lieutenants 
Sergents 
Caporaux 
Appointés 

%UamboCurs1 1 0 h o m m e s 

TOTAUX. 

Et pour les 2 compagnies pareilles. 

Détail d'une des 2 compagnies servant à la garde de 
VIlôtel-royal des Invalides. 

(Ordonnance du 28 août 1783). 
Capitaine en premier 
Capitaine en second 
Lieutenant chargé du détail 
Autres lieutenants. 
Sergents 
Caporaux 
Appointés 
Sous-officiers ( h n m m . , 

Tambours \ 88 hommes 

TOTAUX 

Et pour les 2 compagnies pareilles 

Détail de la compagnie de sous-officiers servant à la 
garde du Louvre. 

(Ordonnance du 17 juin 1776). 

Capitaine ' 
Lieutenants • 
Sergents 
Caporaux 
Appointés 
Sous-officiers l 

Tambours g
S | 51 hommes. 

TOTAUX. 

Détail de la compagnie de sous-officiers servant à la garde 
des ville et château de Saint-Germain 

(Ordonnance du 17 juin 1776). 

Capitaine 
Lieutenant. 
Sergents 
Caporaux 
Appointés 
Sous-officiers j h o m m e ! i . 

Tambours ( 

TOTAUX. 

APPOINTE-
MENTS 

OU S O L D E 

attribués 
à chaque grade 

par an 
de 360 jours. 

1. S . 

1 , 5 1 6 10 
1 , 0 8 0 » 

900 » 
7 2 0 » 
2 7 0 » 
2 1 6 » 
198 » 

180 » 

1,570 10 
1,080 » 

900 » 
720 » 
270 » 
216 » 
198 » 

180 

1 ,080 » 
360 » 
180 » 
144 » 
126 » 

108 » 

1,009 16 
540 » 
216 » 
162 » 
144 » 

126 » 

TOTAL 
PAR GRADE COLLECTIVEMENT. 

de 
d'officiers. sous-officiers 

et soldats. 

1. s . 1. S . 

1,516 10 » » 
1,080 » » » 

900 » » » 
1,440 » » » 

» » 1,080 » 
» » 864 » 
» » 792 » 

» * 12,600 » 

4,936 10 15,336 » 

9,873 » 30,672 » 

1,570 10 » » 
1,080 » » » 

900 » » 
1,440 » » » 

» > 1,080 » 
» » 864 » 
» » 792 S 

» » 15,840 a 

4,990 10 18,576 > 

9,981 » 37,152 » 

1,080 » » » 

720 » » » 
» » 540 y> 
» » 432 1> 
» » 378 » 

» » 5,508 » 

1,800 x 6,858 » 

1,009 16 » 
540 » » M 

a » 432 » 
» » 324 » 
» A 288 » 

» » 5,544 1) 

1,549 16 6,588 J> 
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NOMBRE 

Bi 
M 

te 
O 
'a 

S « ©2 
i O 
te m u 
M a 

» n 

B 
3 
3 
3 

89 
2 

100 

11 

113 
4 

131 

» 
3 
3 

32 
2 

.40 

DÉNOMINATION. 

Détail de la compagnie de sous-officiers ci-devant & CEcole 
militaire et à présent à Versailles. 

(Ordonnance du 17 juin 1776). 

Capitaine en premier 
Capitaine en second 
Lieutenant 
Sergents 
Caporaux 
Appointés 
S 0 T U a S ^ r e s 1 « h « 

TOTAUX. 

Détail de la compagnie de sous-officiers servant à la garde 
de Versailles. 

(Ordonnance manuscrite du 4 avril 1782-) 

Ordres du roi, des 22 mai 1783 et 19 mars 1785, qui 
portent les appointements du lieutenant-colonel de 
1,800 livres à 2,400 livres et ceux du capitaine en 
premier de i,080 livres à 1,600 livres. 

Ordre du roi, du 28 octobre 1788, qui porte les appoin-
tements de lieutenant-colonel à 3000 livres 

Décision du roi, du 14 octobre 1783, qui établit un 
quartier-maître à 600 livres d'appointements.) 

Lieutenant-colonel 
Capitaine en premier 
Capitaine en second 
Quartier-maître 
Sergents 
Caporaux 
Sous-officiers 
Tambours 

TOTAUX 

Détail de la compagnie de sous-officiers servant à la garde 
du palais du Luxembourg. 

(Ordonnance du 1 e r mai 1781). 

Capitaine commandant 
Capitaine en second faisant les fonctions d'officier 

major 
Lieutenant 
Sergents 
Caporaux 

^ T a m b o u r s 8 1 S o m m e s 

Suppléments d'appointements. 

(O 'donnance manuscrite du 30 avril 1782). 

APPOINTE-
MENTS 

OU S O L D E 
attribués 

. chaque grade 
par an 

de 360 jours. 

1. s. 

1,075 10 
900 » 
360 » 
216 » 
162 » 
144 » 
126 » 

1,386 6 

900 » 
720 » 
270 » 
216 » 

180 » 

Au capitaine commandant. 
Au capitaine en second... 
Au lieutenant 

TOTAUX. 

TOTAL 
PAR GRADE COLLECTIVEMENT. 

d'officiers. 

360 » 
540 * 
360 » 

1. S. 

1,075 10 
900 » 
360 » 
a » 
» » 
» » 

2,335 10 

3,000 x> 3,000 » 
1,600 » 1,600 » 

600 » 600 » 
900 » 900 » 
216 » » » 
162 9 » » 
126 » » » 
144 7> » » 

6,100 » 

1,386 6 

900 » 
720 » 
» » 
» s 

» » 

3,006 » 

360 » 
540 » 
360 » 

4,266 6 

de 
sous-officiers 

et soldats. 

1. s. 

» » 
» » 
» » 
648 » 
486 » 
432 » 

11,466 

13,032 

2,376 » 
1,458 » 

14,238 » 
576 » 

18,648 » 

» » 
» » 
» » 
» » 
810 » 
648 » 

6,120 

7,578 » 

» » 
» » 
» » 

7,578 » 
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NOMBRE 

09 
et 
H M 
U 
ëû 
Efc 

*« 

24 

60 

et 
M 

O** M © 

H e 

2 
2 
2 

43 
1 

50 

3 
3 
3 

15 
15 
20 

1 

60 

400 

2 
2 
2 

43 
1 

80 

3,250 

1 
1 
1 

26 
1 

30 

DÉNOMINATION. 

Détail de la compagnie de sous-officier s servant à la garde 
du château de Compiègne. 

(Ordonnance manuscrite du 6 mars 1785). 

Capitaine 
Lieutenant chargé du détail 
Autres lieutenants 
Sergents 
Caporaux 
Appointés 
Sous-officiers) 

Tambour J 44 bommes. 

TOTAUX. 

Détail d'une des 8 compagnies de canonniers invalides. 

(Ordonnance du 17 juin 1776). 
Capitaine en premier 
Capitaine en second 
Lieutenant 
Sergents 
Caporaux 
Appointés 
Canonniers 

Tambour. 

TOTAUX. 

Et pour les 8 compagnies pareilles. 

Détail d'une des 65 compagnies de fusiliers invalides, 

(Ordonnance du 16 novembre 1783). 

Capitaine 
Lieutenants 
Sergents 
Caporaux 
Appointés 

Tambours} « Sommes 

TOTAUX 

Et pour les 65 compagnies'pareilles.. 

Détail du détachement de sous-officiers servant à\ta garde 
du château de Vincennes 

([(Lettre du ministre du 27 mai 1784, qui supprime la 
compagnie de sous-officiers servant à la garde du 
château de Vincennes, et qui fixe le détachement 
qui a remplacé cette compagnie à 30 hommes, com-
mandés par 2 lieutenants, aux appointements et 
solde détaillés ci-dessus). 

^Lieutenant-commandant 
Lieutenant chargé du détail 
Sergent 
Caporal. 
Appointé 
Sous-officiers) , _ 

Tambour | 2 7 

APPOINTE-
MENTS 

OU S O L D E 

attribués 
. chaque grade 

par an 
de 360 jours. 

TOTAUX. 

1. s. 

1,416 » 
900 9 

720 » 
270 
216 » 
198 » 

180 » 

1,600 10 
910 10 
610 10 
234 » 
180 » 
162 » 
144 » 
135 » 
126 » 
144 » 

1,008 » 
540 » 
201 » 
147 » 
129 » 
111 » 

720 » 
900 » 
270 » 
216 » 
198 » 

180 » 

TOTAL 
PAR GRADE COLLECTIVEMENT. 

d'officiers. 

1. s . 

1,416 
900 

1,440 » 
» 
» 

3,756 » 

1,600 10 
910 10 
610 10 » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

3,121 10 

24,972 » 

1,008 » 
1,620 » » » 

2,628 » 

170,820 » 

720 
900 » 
» 
» 
» 

1,620 » 

de 
sous-officiers 

et soldats. 

1. s . 

» » 
» » 
» » 
540 » 
432 » 
396 » 

7,920 » 

9,288 » 

» 
» 
» 

702 
540 
486 » 

2,160 » 
2,025 » 
2,520 » 

144 » 

8,577 

68,616 

» » 
» » 
402 » 
294 » 
258 » 

4,884 » 

5,838 » 

379,470 » 

» M 
» » 
270 » 
216 » 
198 » 

4,860 » 

5,544 » 
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N O M B R E 

u 

fa 
o 

es 
H 
5 m 
E * 
I o çfl ai 

H 
O 

1 
1 
1 

21 

24 

3 
3 

35 
2 

43 

D E N O M I N A T I O N . 

Détail du détachement servant à la garde du château de 
Saint-Ctoud. 

(Ordonnance manuscrite des 31 août et 29 octobre 1785, 
décision du 24 novembre suivant.) 

Lieutenant 
Sergent 
Caporal 
Sous-officier 
Autres-sous-otficiers. 

TOTAUX. 

Détail du détachement servant à la garde des hôtels de la 
guerre, de la marine et des affaires étrangères. 

Sergents 
Caporaux 
Sous-officiers. 
Tambours. . . . 

TOTAUX. 

APPOINTE-
MENTS 

o u S O L D E 

attribués 
^ chaque grade 

par an 
de 360 jours. 

1. s. 

801 » 
270 » 
216 » 
216 » 
180 » 

TOTAL 
PAR GRADE COLLECTIVEMENT. 

d'officiers. 

1. s . 

801 » 
» » 
» » 
> » 
» » 

801 » 

de 
sous-officiers 

et soldats. 

1. s. d. 

» » 
270 » 
216 » 
216 » » 

3,780 » » 

4,482 » 

689 7 6 
547 10 » 

3,193 15 » 
219 » » 

4,649 12 6 

RÉCAPITULATION 

DBS 9 0 COMPAGNIES D'INVALIDES DÉTACHÉES. 

N O M B R E 

es 
H N4 
U 
S 
FA 
o 

» H 

S 
t « 
o 2 
I o 

tfl «2 
P 
O 
X » 

ta 
Q 

20 
6 

10 

10 

3 
2 

3 
4 
3 

24 
260 

2 
1 » 

250 
100 
164 

200 

60 
50 

100 
137 
40 

50 

480 
3,250 

30 
24 
43 

352 4,978 

5,530 

D É N O M I N A T I O N . 

5 compagnies de sous-officiers réparties dans le royaume 
1 compagnie de sous-officiers servant à la garde des Tuileries. . . . . 
2 compagnies de sous-officiers servant à la garde de Fontainebleau 

et de Saint-Denis.. . 
2 compagnies de sous-officiers servant à la garde de l'hôtel royal 

des Invalides J 
1 compagnie de sous-officiers servant à la garde du Louvre 
1 compagnie de sous-officiers servant à la garde des ville et château 

de Saint-Germain....^ 
1 compagnie de sous-officiers servant à la garde de Versailles 
1 compagnie de sous-officiers servant à la garde de la même ville. . . 
1 compagnie de sous-ofiiciers servant à la garde du Palais du Luxem-

bourg. 
l compagnie de sous-officiers servant à la garde du château de Com-

piègne 
8 compagnies de canonniers invalides réparties dans le royaume.. . . 

65 compagnies de fusiliers invalides réparties dans le royaume.. . . 
1 détachement de sous-officiers invalides à Vincennes 
1 détachement de sous-officiers invalides à Saint-Cloud 
1 détachement de sous-officiers servant à la garde des hôtels de 

la guerre, de la marine et des affaires étrangères 
89 3 Montant des appointements et soldes d'après les ordonnances... 

A quoi il faut ajouter: 
L'augmentation de 32 deniers de solde par jour. .-.. 

A déduire : 
Pour les 18 deniers qu'on retient par jour à chaque sous-officier et 

soldat invalide qui reçoivent la fourniture du pain de munition... . 

TOTAL 
PAR GRADE COLLECTIVEMENT. 

d'officiers. 

254,667 2 

254,667 2 

257,667 2 

de 
sous-officiers 

et soldats. 

1. s. 1. S. d. 
13,237 10 35,190 » 
3,555 » 13,464 » 

9,873 » 30,672 » 

9,981 » 37,152 » » 
1,800 » 6,858 » 9 

1,549 16 6,588 » » 
2,335 10 13,032 » » 
6,100 » 18,648 s » 

4,266 6 7,578 » » 

3,756 » 9,288 » » 
24,972 » 68,616 » » 

170,820 » 379,470 » » 
1,620 » 5,544 » » 

801 » 4,482 » y> 

4,649 12 6 
641,231 12 6 

238,944 » » 
880,175 12 6 

134,406 » » 
745,669 12 6 

1,000,436 1. 14 S. 6 d. 
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MASSE DES INVALIDES 

Masse destinée à l'habillement des compagnies d'invalides, à celui des invalides retirés jouissant 
de soldes, demi-soldes et pensions de récompenses militaires 300,000 1. 

Masse de boulangerie sur le pied de 48 livres par an et par chaque sous-officier et 
soldat, pour 4,978 hommes 238,944 

Masse d'étape sur le pied de 8 livres, les officiers compris . 42,642 
Masse de casernement sur le pied de 16 liv. 10 s. par homme pour 5,830 hommes, 

y compris les officiers . . 87,945 
Masse de chauffage sur le pied de 9 livres par an, et par chaque sous-officier et 

soldat 44,802 
Masse d'hôpitaux sur le pied de 15 livres par sous-officier et soldat 74,760 

TOTAL pour les masses 7 8 9 , 0 0 3 1. 

R E C A P I T U L A T I O N . 

Appointements et solde 1,000,436 1. 14 s, 6 d. 
Masses 789,003 » » 

TOTAL général 1,789,439 1. 14 s. 6 d. 

ARTICLE TROISIÈME. — INVALIDES PENSIONNAS, SOLDES, DEMI-SOLDES ET RÉCOMPENSES 
MILITAIRES SUIVANT LE RELEVÉ DES REVUES DE 1790. 

NOMBRE 

923 

384 

1,30*3 

248 

1,55S 

te a 
© 2 
' 2 en t » 

S -O <D m 

9,300 

3,016 
3,979 

502 

76 

17,873 

127 
339 

1,042 

19,381 

20,936 

DÉNOMINATION. 

Soldats retirés, jouissant de soldes, demi-soldes et récompenses mili-
taires. 

Officiers invalides pensionnés 
Sous-officiers invalides pensionnés 
Soldats invalides pensionnés 
Soldats payés par les ambassadeurs dans les pays étrangers. 
Gendarmes réformés du corps d e l à gendarmerie 
Valets de' la gendarmerie 
Grenadiers à cheval, réformés 

TOTAL 
PAR GRADE COLLECTIVEMENT. 

d'officiers. 

1. s . d . 

224,170 » » 

54,211 13 4 

Augmentations auxdites pensions pour les invalides sortis de l'Hôtel en 
vertu de la loi du 17 avril 1791. 

(Loi du 17 avril 1791.) 

13 à 1,200 1. s . d 3,600 1.1 

îo à 1,000 » » 10,000 ( n . , 0 0 i d 
83 à 800 » » 66,400 ( m ^ 0 0 s ' a ' 

152 à 600 » » 91,200 ) 
Maréchaux de logis à 422 1. 3 s . 4 d 53,615 13 4 
Sous-officiers à 300 10 » ; 101,869 10 » 
Soldats a 227 10 » 237,055 » » 

563,740 3 4 

278,391 13 4 

171,200 » » 

449,591 13 4 

de 
sous-officiers 

e t c a v a l i e r s 

1. s . d. 

1,322,027 10 » 

214,088 » » 
268,866 » » 

65,852 » » 

1,872 » » 
18,253 13 » 

1,890,959 9 

392,540 3 4 

2,283,499 12 4 

2,733,091 1. 5 S. 8 d . 
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ARTICLE QUATRIÈME. — PENSIONS DES OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS SUISSES 

RETIRÉS ET PAYÉS DANS LEUR PATRIE. 

NOMBRE TOTAL 
PAR GRADE COLLECTIVEMENT. 

m 
es M 

en 
£ 
H 
2 
£ «S 

DÉNOMINATION. 
de 

O o 2 1 o d'officiers. sous-officiers 
ta O 
'o 

g «a 
o M ® 
H 

et soldats. 

1. s. d. 1. s. d. 

58 » Officiers, i veuve et 2 filles; dont les pensions montent ensemble à. 93,701 16 8 » » » 

» 469 Sous-officiers et soldats, dont les pensions s'élèvent à 61,996 8 8 469 61,996 8 8 

58 469 93,701 16 8 61,996 8 8 

TOTAL 155,698 1. 

1,512 

5 S. 4 d . 
» » 521 

155,698 1. 

1,512 

5 S. 4 d . 
» » 

Appointements de M. Trouette, chargé du payement de ces pensions. 4,000 » » 

Faux-frais, tant pour faire passer les pensions des sous-officiers et 
soldats dans le lieu de leur résidence, que pour la rentrée des 
lettres de change, estimées d'après les années antérieures à 1,200 M » 

TOTAL 162,410 1. 5 S. 4 d . 162,410 1. 5 S. 4 d . 

ARTICLE CINQUIÈME. — OFFICIERS RÉFORMÉS, ENTRETENUS A LA SUITE DES PLACES 
ET PASSANT AUX REVUES. 

224 officiers dont les appointements s'élèvent, suivant le relevé fait, tant sur les revues de 1790, 
que sur les acquits existants à la Trésorerie nationale pour la même année, à la somme 
le 178,523 1. 18 s. 7 d. 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE DU TITRE SIXIÈME. 

DES RETRAITES ET RÉCOMPESNES MILITAIRES. 

Art. Ier. Entretien de l'hôtel des Invalides 1,200,000 1. » s. » d. 

— II. Dépenses des compagnies d'invalides, détachées 1,789,439 14 6 

— III. Invalides pensionnés, soldes, demi-soldes et récompenses mili-
taires 2,733,091 5 8 

— IV. Pensions des officiers, sous-officiers et soldats suisses retirés et 
payés dans leur patrie. 162,410 5 4 

— V. Officiers réformés, entretenus au service des places 178,523 18 7 

TOTAL 6,063,4651. 4 s. 1 d. 
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RÉCAPITULATION GÉNÉRALE DE LA DÉPENSE DE LA GUERRE. 

TITRE I o r . 1. S # «j. 

Appointements et soldes. 106,770,374 11 4 

TITRE I I . 

Masses de fournitures de toute espèce aux troupes 47,437,775 10 » 

TITRE III. 

Dépenses relatives aux travaux et approvisionnements de l'artillerie et du 
génie . 28,240,000 • » 

TITRE IV. 

Dépenses relatives aux jugements militaires et à la police des troupes 500,000 » » 

TITRE V. 

Dépenses d'administration générale et frais imprévus 1,831,000 » » 

TITRE VI. 

Retraites et récompenses militaires et hôtel des Invalides 6,063,465 4 1 

TOTAL général 190,862,615 5 5 

0RSERYAT10NS. 

Le projet de fonds ci-dessus a été rédigé d'après les décrets rendus jusqu'à ce jour par l'Assem-
blée nationale, à l'exception de quelques parties sur lesquelles elle n'a pas encore prononcé, telles 
que les étapes, employés de l'artillerie, etc... Les lois, ordonnances, etc., mises en plus petits carac-
tères et entre deux crochets, à chaque article, les indiqueront, et renvoient aux mémoires particu-
liers adressés par le ministre sur chacune. 

11 est à observer : 
1° Que la masse générale des corps]ayant été calculée sur le prix des draps, des buffles et de la 

main-d'œuvre en 1790, devient aujourd'hui insuffisante par l'augmentation ae plus de 25 0/0, sur-
venue sur les laines et autres matières; le ministre sera dans le cas, en conséquence, de demander 
un supplément de fonds, pour cet objet, à l'Assemblée nationale; mais la versatilité continuelle du 
change ne permettrait pas encore d'établir sur cette dépense des bases certaines, on ne fait qu'in-
diquer ici la nécessité prévue d'un supplément à demander, et qu'on ne peut évaluer, pour la seule 
partie de l'habillement et de l'équipement, au-dessous de 6 livres par homme, et par conséquent 
ae 12 à 1,500,000] livres pour la totalité de l'armée ; 

2° Tous les calculs du projet de fonds ont été faits sur la supposition du payement en espèces. 
L'achat du numéraire pour la solde des troupes étant fait par les commissaires ae la Trésorerie na-
tionale, il ne peut en être fait ici mention, mais les augmentations ou indemnités à accorder aux 
fournisseurs dont les marchés, faits avant l'émission des assignats, stipulent le payement en espèces, 
doivent encore être ajoutées à la dépense ci-dessus, car indépendamment de l'injustice qu'il y 
aurait à les leur refuser, ce serait s'exposer à faire manquer le service dans toutes ses parties, 
surtout pour les objets qui, tirés de l'étranger, doivent nécessairement être payés en numéraire. Il 
n'est pas possible d'asseoir sur cette dépense aucune base déterminée; mais l'Assemblée nationale 
sentira sûrement combien elle mérite son attention ; 

3° Le projet de fonds ne présente de disposition de guerre que sur les équipages des vivres et de 
l'artillerie, portés en ce moment à 6,000 chevaux, et sur les dépensés matérielles de l'artillerie et 
des fortifications. S'il était question d'entrer en campagne, on présenterait un projet séparé pour 
la dépense extraordinaire qui en résulterait. 

A Paris, le 17 décembre 1791. 
Signé : LOUIS DE NARBONNE, 
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ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE. 

Séance du mercredi 21 mars 1792, au soir. 

PRÉSIDENCE DE M. DORIZY, vice-président. 

La séance est ouverte à six heures du soir. 
M. B igot de Préameneu, secrétaire, donne 

lecture au procès-verbal de la séance du mer-
credi 21 mars 1792, au matin, dont la rédaction 
est adoptée. 

M. Joseph Gandin expose qu'un ecclésias-
tique du département de la Vendée est prévenu 
du crime d'embauchage et qu'il a reçu, a ce su-
jet, un paquet que la municipalité des Sables 
d'Olonne adressé au comité de surveillance. Il 
demander le renvoi de ce paquet au comité de 
surveillance. 

(L'Assemblée renvoie les pièces au comité de 
surveillance.) 

Une députation des Invalides, introduite à la 
barre, présente une pétition pour hâter la déci-
sion de l'Assemblée sur leur sort et lui proposer 
quelques observations sur le projet de décret qui 
les concerne. 

M. le Prés ident répond aux pétitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la séance. 

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité mi-
litaire.) 

Un membre : Je rappelle que, dans la séance 
d'hier soir, l'Assemblee, en faisant mention ho-
norable de la conduite de la municipalité et de 
la garde nationale de Poitiers, a renvoyé la péti-
tion de cette ville au comité de l'extraordinaire 
des finances. Je vous fait remarquer, Messieurs, 
combien ses besoins sont pressants, combien il 
est nécessaire, pour y maintenir l'ordre et la 
tranquillité, de lui accorder les secours qu'elle 
sollicite. D'après cela, attendu que le rapporteur 
du comité est prêt, je demande qu'il soit entendu. 

(L'Assemblée décrète qu'elle entendra sur-le-
champ le rapport du comité de l'extraordinaire 
de finances.) 

M. Clanzel, au nom du comité de Vextraordi-
naire des finances. fait un rapport et présente un 
projet de décret (1) sur la demande d'une somme 
de 30,000 livres, faite par la commune de Poi-
tiers (2) à compter du seizième qui lui revient sur 
l'aliénation des biens nationaux; il s'exprime 
ainsi : 

Messieurs, la ville de Poitiers a fait acquisition 
de domaines nationaux pour une somme consi-
dérable, aux clauses et conditions portées par 
les décrets de l'Assemblée constituante. La re-
vente en a été faite à divers particuliers à un 
prix supérieur à celui de la première estimation. 
Ainsi, la quotité du bénéfice qui est accordé par 
les décrets aux communes qui se sont rendues 
adjudicataires est déterminée et irrévocablement 
assurée à la commune de Poitiers. Cette ville, à 
laquelle on ne peut donner que des éloges pour 
sa nonne conduite et le civisme de ses habitants, 
se trouve pressée par des besoins qui l'ont forcée 

(1) Ribliothèque nationale, Assemblée législative : Do-
maines nationaux, K. 

(2) Voy, ci-dessus, séance du 20 mars 1792, au soir, 
page 183, la demande faite par M. Thibeaudeau, procu-
reur syndic de la commune ae Poitiers. 
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de recourir à l'Assemblée nationale pour en ob-
tenir un secours de 30,000 livres, à valoir sur le 
seizième qui lui est accordé dans le bénéfice de 
la revente des domaines nationaux. Votre comité 
vous propose de lui accorder seulement un se-
cours provisoire de 15,000 livres. Voici le projet 
de décret : 

« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son 
comité de l'extraordinaire des finances, de la 
soumission faite le 12 septembre 1790 par la mu-
nicipalité de Poitiers, en exécution de la délibé-
ration prise par le conseil général de la com-
mune! de ladite ville, le 12 mai 1790, pour, en 
conséquence du décret du 14 mai de la même 
année, acquérir entres autres domaines natio-
naux, ceux dont l'état est ci-annexé : ensemble 
les évaluations ou estimations desdits biens, en 
conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit 
mois ; 

« Et sur la demande du conseil général de la 
commune dudit Poitiers, du 15 de ce mois, avec 
l'avis dés directeurs de district de ladite ville, et 
du département de la Vienne, en avance d'une 
somme de 30,000 livres sur le seizième accordé 
aux municipalités ; considérant qu'il est instant 
de venir au secours de cette ville, dont les be-
soins déjà multipliés se sont accrus par les mal-
heurs qu'elle a récemment éprouvés, décrète 
qu'il y a urgence. 

Décret définitif. 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, déclare vendre à la municipalité de 
Poitiers les biens ci-dessus mentionnés, aux 
charges, clauses et conditions, portées par le 
décret du 28 septembre 1791, et pour le prix de 
1,738,304 1.13 s. 6 d., payable de la manière dé-
terminée par le même décret. 

« Ordonne que la caisse de l'extraordinaire 
payera à la municipalité de Poitiers, la somme 
de 15,000 livres, acompte sur le bénéfice du sei-
zième qui lui est attribué, pour ladite somme 
être employée, ainsi qu'il est porté dans la déli-
bération du conseil général de la commune en 
date du 15 de ce mois. » 

Plusieurs membres : L'impression et l'ajourne-
ment ! 

M. Merlet. Je m'oppose à l'ajournement; les 
besoins de la ville de Poitiers sont si pressants 
que le moindre délai à lui accorder ce secours 
fera le plus grand tort à ses habitants. 

Un membre appuie les observations de M. Merlet. 
M. Cambon. Vous devez aux diverses munici-

palités 60 ou 80 millions pour le même seizième. 
Si vous accédez à la demande de celle de Poi-
tiers, toutes vont arriver à la barre pour récla-
mer le même secours; cette municipalité est 
d'ailleurs fort en retard pour les aliénations de 
ses domaines. Je demande au moins l'impression 
et l'ajournement du projet de décret. 

Plusieurs membres parlent les uns pour les 
autres contre l'ajournement. 

M. Goupillean. Je demande qu'au lieu d'ac-
corder un secours à la municipalité de Poitiers, 
vous l'autorisiez à faire un emprunt de 30,000 1. 

M. Caminet appuie la motion de M. Goupil-
leau. 

(Après quelques débâts, l'Assemblée ordonne 
l'impression du projet de décret et ajourne la 
discussion à samedi soir.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
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adresse du directoire du district de Metz, qui an-
nonce à l'Assemblée que les matrices de rôles 
sont terminées et que les visiteurs des rôles, en 
cherchant à usurper les droits et les fonctions 
des administrateurs, ont entravé la marche des 
opérations. 

M. Murant. Je demande que le comité de 
l'ordinaire des finances soit chargé de pré-
senter, sous 8 jours, un rapport pour la suppres-
sion ae cette branche parasite et inutile créée 
par l'Assemblée constituante. (Applaudissements 
dans les tribunes.) Non seulement l'utilité des 
visiteurs des rôles n'a pas été jusqu'à présent 
reconnue; mais, d'après la dénonciation du dis-
trict de Metz, ils paraissent entraver les opéra-
tions relatives à l'établissement des contribu-
tions. 

M. Charlier appuie la motion de M. Marant. 
(L'Assemblée renvoie la proposition de M. Ma-

rant au comité de l'ordinaire des finances, 
chargé d'en faire le rapport samedi prochain.) 

M. le Président. En vertu d'un décret rendu 
ce matin (1), l'ordre du jour appelle la suite de 
la discussion (2j du projet de décret du comité de 
législation sur le mode de séquestre des biens des 
émigrés. 

M. Gohier. Avant de passer à cette discussion, 
je demande la parole pour rendre compte d'un 
fait qui n'est pas étranger aux émigrés. Voici 
une lettre de M. Lemoine, accusateur public près 
le tribunal criminel du département a'llle-et-Vi-
laine, gui dénonce à l'Assemblée l'envoi fait avec 
profusion d'une adresse des conjurés de Coblentz 
au 48e régiment, ci-devant Artois, en garnison à 
Rennes. Les sous-officiers ont reçu trois paquets 
remplis d'imprimés ayant pour titre : Adresse des 
émigrés à Varmée française, ai portant pour épi-
graphe ; « Français, écoutez la voix de l'hon-
neur. » Dans cet écrit, qui est un véritable libelle, 
les émigrés peignent le roi comme prisonnier, 
insultent aux autorités constituéts et particuliè-
rement à l'Assemblée nationale, cherchent à se-
mer la discorde entre la garde nationale et les 
troupes de ligne, enfin invitent ces dernières à 
arborer la cocarde blanche et à se réunir aux 
émigrés pour défendre la cause de la religion et 
du roi. 

Les soldats indignés ont renvoyé ces paquets 
à la poste et ont retenu seulement deux exem-
plaires; ils en ont remis un à l'accusateur public 
en allant faire leur dénonciation et ont envoyé 
l'autre à l'Assemblée nationale avec l'adresse 
suivante : 

« Représentants du peuple, lorsque les ennemis 
de la chose publique, redoublent d'audace et re-
nouvellent sans cesse leurs tentatives perverses, 

arder le silence serait partager leur crime, 
ous vous dénonçons donc les perfides auteurs 

d'un imprimé ayant pour titre : Adresse des émi-
grés à l'armée française. Ce libelle envoyé avec 
profusion à 3 sous-officiers du 48e régiment d'in-
lanterie, pour êtré répandu dans les casernes, a 
provoqué le mépris et l'indignation de ceux qui 
l'ont entendu. 

« Les expressions indécentes de ces traîtres 
envers l'Assemblée nationale, et le zèle perfide 
qu'ils affectent pour la personne du monarque 

(1) Voy. ci-dessus, séance du mercredi 21 mars 1792, 
au matin, page 200. 

(2) Vov. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXIX, 
séance du lundi 12 mars au 1792, au matin, page 609, 
la discussion de ce projet de décret. 
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que nous chérissons plus qu'eux, nous ont dé-
terminés à faire connaître a toute la France, par 
votre organe, la conduite d'un corps dont les 
sentiments n'ont jamais été équivoques, et à 
demander la punition exemplaire de ces hommes 
coupables qui s'efforcent ae semer la discorde 
entre les gardes nationales et les troupes de 
ligne. 

« Pour nous, fidèles à nos devoirs, fidèles à 
notre patrie, nous avons juré de mourir pour 
elle et nous n'oublierons pas notre serment. 
Obéissance aux lois, respect à l'Assemblée na-
tionale, attachement au. roi, haine aux tyrans : 
voilà les sentiments qui nous ont animés depuis 
le commencement de la Révolution, et sur les-
quels on peut toujours compter. » ( Vifs applau-
dissements.) 

Les troupes de ligne n'ont pas besoin qu'on 
leur mette des exemples dè patriotisme sous les 
veux; mais il convient de leur faire connaître 
les nouvelles tentatives que les ennemis de la 
patrie se proposent de faire pour les séduire ; et 
la connaissance la plus flatteuse qu'on puisse 
leur en donner, est de leur faire parvenir une 
adresse qui contient l'expression de leurs senti-
ments. 

Je demande, en conséquence, mention hono-
rable de la conduite du 48e régiment, l'impres-
sion de l'adresse de ces braves soldats, l'envoi à 
l'armée et le renvoi des pièces au comité de 
surveillance. (Applaudissements.) 

M. Lejosne. J'annonce à l'Assemblée qu'un 
régiment de dragons en garnison à Douai a, 
dans une circonstance semblable, tenu la même 
conduite. 

M. Merlin. Comme plusieurs autres régi-
ments sont dans le même cas, je pense qu'il 
suffit de faire mention honorable de la conduite 
du 48e régiment et je propose, sur le surplus, de 
passer à l'ordre du jour. 

M. le Président. Je mets d'abord aux voix 
la mention honorable au procès-verbal de l'adresse 
du 48e régiment. 

(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention 
honorable au procès-verbal de l'adresse du 48e ré-
giment.) 

MM. Merl in et Grangeneuve demandent 
l'ordre du jour sur les autres motions en le mo-
tivant. 

(L'Assemblée décrète qu'elle ne passera pas à 
l'ordre du jour et ordonne l'impression de 
l'adresse du 48e régiment et son envoi à l 'ar-
mée.) 

M. le Président . La parole est à M. Sédillèz, 
rapporteur du comité de législation, pour le pro-
jet de décret sur le mode ae séquestre des biens 
des émigrés. 

M. Sédillez, rapporteur. Messieurs, dans la 
séance du 12 mars (1), vous avez renvoyé à votre 
comité de législation plusieurs articles présentés 
par M. Vergniaud et auxquels vous avez accordé 
la. priorité. Vous avez décidé, en outre, que M. Ver-
gniaud se joindrait au comité pour arrêter avec 
lui et présenter à l'Assemblée une nouvelle ré-
daction de l'article 12 et des suivants. Je suis 
chargé de vous présenter quelques brèves obser-
vations sur les articles relatifs aux créanciers 
des émigrés. La plupart de ceux-ci sont acca-

(2) Voy. Archives parlementaires, 1™ série, t. XXXVI, 
séance au 12 mars 1792, page 610. 
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blés de dettes ; celles de plusieurs sont telles que 
leurs biens ne suffiront peut-être pas pour les 
acquitter. La voie de la saisie réelle est la seule 
ouverte aux créanciers; mais les frais qu'elle 
occasionne, la lenteur qu'elle entraîne, rendent 
cette procédure vraiment désastreuse pour le 
débiteur, pour le créancier et pour l'agriculture. 

Votre comité a pensé qu'il conviendrait d'au-
toriser les créanciers à faire vendre les biens 
des émigrés leurs débiteurs, d'après certaines 
formalités simples, expéditives et peu coûteuses, 
telles que celles observées pour la vente des do-
maines nationaux. L'intérêt de l'Etat,' celui des 
débiteurs et des créanciers s'y trouveraient mé-
nagés. D'ailleurs, dans un moment où l'Assem-
blée va s'occuper de la formation d'un Code civil, 
elle trouverait le moyen de faire l'expérience 
d'un mode qui délivrerait la nation du fléau des 
anciennes procédures de criées. Voici les articles 
qui ne sont que le développement de ces prin-
cipes : 

« Art. 12. Les débiteurs des émigrés, à quelque 
titre que ce soit, ne pourront se libérer valable-
ment qu'en payant à la caisse du séquestre, con-
formément a 1 article précédent. Tous les paye-
ments faits aux émigrés, depuis la promulgation 
du décret du 9 février dernier, ainsi que ceux 
faits avant l'échéance des termes portés par les 
baux, qui ne seraient pas justifiés par des actes 
authentiques, seront déclarés frauduleux; et, 
sans y avoir égard, les débiteurs pourront être 
contraints de payer aux échéances portées 
auxdits titres de créance. 

« Art. 13. Les femmes des émigrés, leurs pères 
et mères, enfants, ou autres parents, les pro-
priétaires par indivis, qui auraient des droits de 
propriété ou d'usufruit sur les biens séquestrés, 
pourront, s'ils sont eux-mêmes résidant en France, 
présenter leurs titres authentiques au directoire 
ae district, de la situation des biens, et, sur son 
avis, le directoire du département leur accor-
dera une partie des revenus proportionnée à 
leurs droits. Il pourra même, sur la demande 
des parties intéressées, leur accorder l'adminis-
tration de la totalité des biens affectés à leurs 
droits, à la charge, en ce cas, de donner caution 
de verser dans la caisse du séquestre la portion 
du revenu qui appartiendra aux émigrés, d'après 
l'évaluation qui en sera faite, tant par les pro-
priétaires que par l'administration des domaines 
séquestrés, les frais de laquelle évaluation se-
ront supportés par moitié par la portion appar-
tenant a l'émigré. 

« Art. 14. Dans tous les cas, on laissera aux 
femmes, enfants, pères et mères des émigrés, 
la jouissance du logement où ils ont leur do-
micile habituel, et des meubles et effets à leur 
usage qui s'y trouveront sans que néanmoins 
ils puissent être dispensés de l'inventaire des 
meubles prescrit par l'article précédent, et sans 
entendre soustraire ladite maison à la mainmise 
de la nation ; et si lesdites femmes ou enfants, 
pères ou mères des émigrés, étaient dans le be-
soin, ils pourraient demander sur les biens per-
sonnels des émigrés, la distraction à leur profit 
d'une somme annuelle, qui sera fixée par le 
directoire du département du lieu du dernier 
domicile de l'émigré, dont le maximum ne pourra 
excéder 

« Art. 15. Les créanciers des émigrés seront 
payés sur le produit de leurs revenus, en* se 
conformant aux articles 1 et 2 de la loi du 
29 juillet 1791, et après le prélèvement des frais 
d'administration, sans préjudice au droit que 
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conserveront ces créanciers, de faire vendre les 
biens et les meubles dans la forme ordinaire, 
pour les meubles, et dans celle prescrite par 
l'article suivant pour les immeubles. 

« Art. 16. Lorsqu'un créancier, copropriétaire, 
ou cohéritier, résidant en France, sera fondé, 
en vertu d'un titre authentique, antérieur à la 
promulgation du décret du 9 février dernier, à 
faire vendre un immeuble appartenant à son 
débiteur copropriétaire ou cohéritier, émigré; 
il pourra, un mois après le commandement par 
lequel il aura constitué l'émigré en demeure, 
provoquer d'abord l'estimation, et ensuite la 
vente de l'immeuble, dans la forme prescrite par 
l'aliénation des domaines nationaux, en obser-
vant, toutefois, de faire publier chacune des 
affiches dans le lieu du dernier domicile de l'émi-
gré. 

« Art. 17. Le prix entier de l'immeuble, à la 
déduction des frais de vente qui seront réglés 
par le directoire de district, sera versé dans la 
caisse du séquestre et distribué entre les créaim 
ciers opposants, suivant les règles établies par 
les lois civiles. 

« Art. 18. Les actes "relatifs à ces ventes, non 
plus que ceux qui les précéderont et suivront, 
ne pourront jouir d'aucune des exceptions de 
droits d'enregistrement, lods et ventes ou autres 
attribués aux actes qui ont pour objet l'aliéna-
tion des biens nationaux auxquels ils ne sont 
assimilés qu'en ce qui concerne seulement le 
mode d'aliénation. 

« Art. 19. Les émigrés qui rentreront en France 
dans le délai d'un mois, après la promulgation 
du présent décret, seront réintégrés, par les di-
rectoires de département, dans la jouissance de 
leurs biens, en payant les frais d'administration, 
leurs contributions foncière et mobilière pour 
l'année entière, et de plus, à titre d'indemnité, 
une somme double de ces deux contributions; 
ils seront, en outre, tenus de donner caution de 
la valeur d'une année de leurs revenus et, s'ils 
abandonnent de nouveau leur patrie avant que 
le Corps législatif ait proclamé que les dangers 
qui la menacent sont passés, l'année de revenu 
sera exigée de la caution et les biens seront de 
nouveau mis en séquestre, nonobstant toutes 
ventes ou dispositions qu'ils auraient pu faire 
avant de sortir du royaume. 

« Art. 20. Ceux desdits émigrés qui ne ren-
treront pas dans le délai fixé par l'article pré-
cédent ne pourront obtenir la jouissance de leurs 
biens qu'après que l'Assemblée nationale aura 
définitivement arrêté l'indemnité due à la nation 
et les revenus de leurs biens seront versés dans 
le Trésor public. » 

M. Sédillez, rapporteur, donne de nouveau 
lecture de l'article 12 ainsi conçu : 

Art. 12. 

« Les débiteurs des émigrés, à quelque titre 
que ce soit, ne pourront se libérer valablement 
qu'en payant à la caisse du séquestre, confor-
mément a l'article précédent. Tous les payements 
faits aux émigrés depuis la promulgation du dé-
cret du 9 février dernier, ainsi que ceux faits 
avant l'échéance des termes portés par les baux, 
qui ne seraient pas justifiés par des actes au-
thentiques, seront déclarés frauduleux ; et, sans 
y avoir égard, les débiteurs pourront être con-
traints de payer aux échéances portées auxdits 
titres de créance. » 

(L'Assembléeadopte l'article 12 sauf rédaction.) 
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M. Sédillez, rapporteur, donne lecture de 
l'article 13 qui est ainsi conçu : 

« Art. 13. 

« Les femmes des émigrés, leurs pères et mères, 
enfants ou autres parents, les propriétaires par 
indivis, gui auraient des droits de propriété ou 
d'usufruit sur les biens séquestrés, pourront, 
s'ils sont eux-mêmes résidents en France, pré-
senter leurs titres authentiques au directoire 
de district de la situation des biens, et sur son 
avis, le directoire du département leur accordera 
une partie des revenus proportionnée à leurs 
droits. 11 pourra même, sur la demande des par-
ties intéressées, leur accorder l'administration 
de la totalité des biens affectés à leurs droits, à 
la charge, en ce cas, de donner caution de ver-
ser dans la caisse du séquestré la portion du re-
venu qui appartiendra aux émigrés, d'après l'é-
valuation qui en sera faite, tant par les proprié-
taires que par l'administration des domaines 
séquestrés, les frais de laquelle évaluation seront 
supportés par moitié par la portion appartenant 
à l'émigré. » 

M. Thuriot se plaint qu'on laisse à l'arbi-
traire des départements la disposition des se-
cours à accorder aux femmes et aux enfants des 
émigrés. [Vorateur, vivement interrompu, se ré-
crie contre les interrupteurs ; il parvient à se faire 
écouter etjionne à son opinion quelques développe-
ments qui sont applaudis.) 

M. Beequey. J'ai un article additionnel à 
proposer qui doit être décidé avant que l'arti-
cle 13 soit adopté. Je propose d'excepter du sé-
questre les biens des femmes sorties du royaume. 
(Murmures.) Leur absence n'a certainement pas 
le même but que celle des hommes et la plupart 
n'ont pris la ruite que par un effet de la peur. 
(Murmures.) 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 
M. Dehaussy-Robeeourt. Je combats la 

proposition de M. Recquey; mais je crois qu'il 
n'est pas j uste que les femmes restées en France, 
et dont les maris sont émigrés, portent la peine 
d'une faute qu'il n'a pas été en leur pouvoir 
d'empêcher. D'après cela, je demande que les 
femmes restéês dans le royaume, malgré l'émi-
gration de leurs maris, soient expressément 
maintenues dans la jouissance des revenus de 
tous les biens venant de leur chef, comme si 
elles étaient séparées de biens d'avec leurs 
maris. 

Un membre : Je demande la question préalable 
sur tous ces amendements ; ils ne tendent qu'à 
fournir aux émigrés les moyens de nous tour-
menter. 

M. Chéron-La-Bruyère. Je m'oppose à la 
question préalable et j'appuie la proposition de 
M. Dehaussy. Ces femmes, séparées de tout ce 
qu'elles ont de plus cher, pour demeurer dans 
leur patrie, méritent, selon moi, le plus tendre 
intérêt. 

M. Sédillez, rapporteur. La proposition de 
M. Dehaussy ne peut être admise. Les femmes se-
ront séparées de biens ou elles ne le seront pas. 
Si elles sont séparées de biens, elles feront va-
loir leurs droits comme propriétaires ; si elles 
sont mariées sous le régime de la communauté, 
elles se feront séparer ; car il n'y a certainement 
pas de moyen de séparation plus fort que celui 
d'un séquestre mis sur les biens du mari. 

I " SÉRIE. T . X L . 
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Plusieurs membres : Aux voix l'article ! 
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-

libérer sur les amendements et adopte l'article 13, 
sauf rédaction.) 

M. Sédillez, rapporteur, donne lecture de 
l'article 14 qui est ainsi conçu : 

« Art. 14. 

« Dans tous les cas, on laissera aux femmes, 
enfants, pères et mères des émigrés, la jouis-
sance du logement où ils ont leur domicile ha-
bituel, et des meubles et effets à leur usage qui 
s'y trouveront, sans qué néanmoins ils puissent 
être dispensés de l'inventaire des meubles pres-
crit par l'article précédent, et sans entendre 
soustraire ladite maison à la mainmise de la 
nation; et si lesdites femmes ou enfants, pères 
ou mères des émigrés, étaient dans le besoin, 
ils pourront demander, sur les biens personnels 
des émigrés, la distraction à leur profit d'une 
somme qui sera fixée par le directoire du dé-
partement du lieu du dernier domicile dé l'é-
migré, et dont le maximum ne pourra excé-
der... » 

M. Jouffret. J'adopté la première partie de 
l'article. Quant à ce qui concerne les besoins 
des parents des émigrés, je demande qu'ils 
soient fixés par les tribunaux. 

Plusieurs membres : La question préalable ! 
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à 

délibérer sur l'amendement de M. Jouffret.) 
M. Sédillez, rapporteur. Il reste à présent à 

fixer le maximum. 
M. Vergniaud. Je demande que la fixation 

du maximum soit renvoyée au comité de légis-
lation. 

M. Tartanac. Le comité de législation s'en 
est occupé et a cru devoir laisser cet objet à la 
sagesse des corps administratifs. 

M. Choudieu. Ën appuyant cette proposition, 
je demande que les corps administratifs ne puis-
sent jamais fixer le maximum au delà du quart 
du revenu. 

M. B igot de Préameneu. J'observe à l'As-
semblée que l'amendement de M. Choudieu ne 
remplirait pas ses intentions, et je demande 
qu'il soit rejeté par la question préalable. Il peut 
se trouver des émigrés dont la fortune soit assez 
faiblejjour que le quart ne suffise pas pour donner 
du pain aux enfants. Je crois donc qu'il faudrait 
laisser le soin de cette fixation à la prudence 
des corps administratifs. 

M. Thuriot. C'est à l'Assemblée à fixer ce 
maximum, parce que s'il y a des corps adminis-
tratifs qui donnent des preuves de patriotisme, 
il en est beaucoup aussi qui sont suspects d'a-
ristocratie... (Applaudissements dans les tribunes.) 

M. Grpangeneuve. Par la manière dont on a 
demandé la fixation du maximum, il est impos-
sible de satisfaire et les familles des émigrés et 
la justice de l'Assemblée; or vous voulez conci-
lier ce que vous devez à la justice, et ce que 
vous devez au salut de l'Etat. On a beaucoup 
trop respecté les bases d'où l'on partait, dans 
l'ancien régime, pour accorder des pensions. On 
avait alors égara au rang, à l'importance des 
familles. M%is, si vous voulez indemniser les 
enfants des émigrés, sans égard pour le rang, 
pour les personnes... (Applaudissements.), il me 
semble qu'en fixant le maximum à une somme 
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de 800 livres par exemple, pour chaque deman-
deur, Vous concilierez tout. (Applaudissements 
dans les tribunes.) En effet, il ne s'agit ici que 
d'accorder lë strict nécessaire. Je demande le 
renvoi de mon observation au comité de légis-
lation pour qu'il présente ses vues sur cet objet. 

(L'Assemblée renvoie aiï comité de législation, 
la fixation du maximum pour en faire le rap-
port demain soir, puis .adopte l'article 14, sauf 
rédaction.) 

M. Sédil lez, rapporteur, donne lecture de l'ar-
ticle 15 ainsi conçu: 

« Art. 15. 

« Les créanciers des émigrés seront payés sur 
le produit de leurs revenus, en se conformant 
aux articles 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1791, et 
après le prélèvement des frais d'administration, 
sans préjudice au droit que conserveront ces 
créanciers, de faire vendre les biens et les meu-
bles dans la forme ordinaire, pour les meubles, 
et dans celle prescrite par l'article suivant^ pour 
les immeubles. » 

(L'Assemblée adopte l'article 15, sauf rédaction, 
et ajourne la suite de la discussion à la séance 
de demain soir.) 

(La séance est levée à dix heures et demie.) 

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE. 

Séance du jeudi 22 mars 1792, au matin. 

PRÉSIDENCE DE M, GENSONNÉ ET DE M. DORIZY, 
vice-président. 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 
M. Mouysset , secrétaire, donne lecture des 

lettres, adresses et pétitions suivantes : 
1° Lettre de M. Cahier de Gerville, ministre de 

l'intérieur, par laquelle il annonce avoir renvoyé 
au ministre des contributions publiques l'extrait 
du procès-verbal du 17 de ce mois (1), qui le 
charge de procurer des renseignements Sur une 
vente de bois, du domaine de Vineennes, qu'on a 
annoncé devoir être faite au profit du roi; cette 
lettre est ainsi conçue (2) ; 

« Monsieur le Président, 

« J'ai l'honneur de vous prévenir que j'ai fait 
passer à M. Tarbé, ministre des contributions 
publiques, comme concernant son administration, 
l'extrait du procès-verbal de l'Assemblée natio-
nale du 17 de ce mois qui porte qu'il a été dé-
crété que le ministre de l'intérieur se procurera 
des renseignements sur l'adjudication qu'un 
membre a annoncé devoir être faite au profit du 
roi, d'une coupe de bois du domaine de Vineennes, 
et en rendra compte à l'Assemblée nationale. * 

« Je suis avec respect, 
« Votre très humble et très obéissant servi-

teur. 
« Le ministre de l'intérieur, 

« Signé : B. G. CAHIER. » 

(1) Voy. ci-dessus, séance du samedi 17 mars 1792, 
au matin, page 58. 

(2) Archives nationales : Carton C 145, feuille C4( 
n• 189. 
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2° Lettre de M. Cahier de Gerville, ministre de 
l'intérieur, par laquelle il demande à l'Assemblée 
de décider sur quels fonds doivent être payés les 
fxais de déplacement des gardes nationales, lors-
qu'elles sont requises pour le rétablissement de la 
tranquillité publique. A cette lettre sont jointes 
deux lettres d^s administrateurs du département 
du Calvados ét une lettre du ministre de la guerre. 

(L'Assemblée renvoie toutes ces pièces au co-
mité militaire.) 

3° Lettre de M. Cahier de Gerville, ministre de 
l'intérieur, par laquelle il prie l'Assemblée de 
faire connaître ses intentions sur le payement des 
demi-soldes conservées aux sous-officiers, cavaliers 
et soldats de l'ancienne garde de Paris. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de 
liquidation.) 

4° Lettre de M. Cahier de Gerville, ministre de 
antérieur, par laquelle il instruit l'Assemblée 
de la fermentation qui continue d'exister à Dun-
kerque, au sujet des subsistances; cette lettre est 
ainsi conçue (1) : 

« Paris, le 19 mars 1792. 

« Monsieur le Président, 

« Les officiers municipaux de Dunkerque 
m'annoncent que cette ville est menacée des 
plus grands malheurs si le départ des blés qui 
s'y trouvent doit se faire par le port; que l'esprit 
des citoyens est toujours en opposition manifeste 
avec ce départ, que les officiers de la garde na-
tionale ne cessent de leur répéter qu'ils ne doi-
vent pas compter sur elle pour exécuter les 
ordres qui pourraient leiir être donnés à cet 
égard, et que les commandants militaires ne 
peuvent pas davantage compter sur leurs troupes, 
parce que le peuple travaille toujours le soldat 
pour le mettre dans son parti, les officiers muni-
cipaux ajoutent que pour empêcher qu'on ne 
mette le teu aux navires qui sont dans le port, 
et que l'on exécute la menace que l'on réitère 
tous les jours, si on voyait partir Un navire 
chargé de blés, ils ont été obligés de défendre 
provisoirement la sortie des blés. 

« Suivant cette lettre, l'exaltation des esprits 
est fondée sur ce que les fermiers et les habitants 
des campagnes ne cessent de déclarer que le dé-
partement est à la veille d'être dépourvu des 
subsistances nécessaires, et qu'il n'y a plus de 
blés pour 4 mois. 

« L'Assemblée nationale a été informée par les 
administrateurs du département du Nord de la 
pénurie des subsistances où ce département an-
nonce qu'il se trouve, ils lui ont fait connaître 
l'impossibilité où ils disent être de sustenter 
les départements méridionaux, et ils ont proposé 
d'aider en espèces à faire les approvisionnemènts 
de ceux dans lesquels la récolte a été insuffi-
sante. 

« Les officiers municipaux de Dunkerque an-
noncent aussi la crainte des plus grands désordres 
si on ne met pas d'obstacle à l'excessive expor-
tation des légumes et autres comestibles de pre-
mière nécessité, ils tremblent de voir se renou-
veler avec plus de fureur les excès dont ils ont 
déià été témoins. 

J'ai déjà eu l'honneur de donner connaissance 
à l'Assemblée nationale de cette dernière dé-

fi) Archives nationales : Carton Dxx, n° 17. 
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mande, et en lui transmettant les nouveaux dé-
tails je ne peux que m'en rapporter à la sagesse 
de l'Assemblée nationale sur les moyens de con-
cilier les lois existantes sur la libre circulation 
des grains avec les désirs si vivement manifestés 
par les officiers municipaux de Dunkerque de ne 
pas laisser faire des embarquements ae grains 
qui pourraient, à ce qu'ils annoncent, devenir la 
cause des plus grands malheurs. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Président, 
votre très humble et très obéissant serviteur. 

« Signé: B. C. CAHIER. » 

(L'Assemblée renvoie cette lettre à la commis-
sion des Douze.) 

5° Lettre de M. Tarifé, ministre des contributions 
publiques, relative à la permission sollicitée par 
les entrepreneurs de la manufacture d'armes de 
Charleville, d'extraire, comme par. le passé, 
1,800 voitures de mine lavée et 400 bannes de char-
bon de Saint-Pancré et Sapogner dans le Luxem-
bourg. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités 
d'agriculture et de commercé réunis.) 

6° Lettre de M. Tarbé, ministre des contributions 
publiques, à laquelle sont jointes les pièces rela-
tives a l'indemnité réclamée par les sieurs Moyenna 
et Cie. pour des marchandises anglaises, incen-
diées à Abbeville, lors d'un mouvement populaire, 
le 20 mai 1790. 

(L'Assemblée renvoie les pièces au comité de 
l'ordinaire des finances.) 

7° Procès-verbal de la municipalité du Perray, 
district de Dourdan, département de Seine-et-Oise, 
qui instruit l'Assemblée nationale d'incursions et 
visites domiciliaires, faites chez les habitants de 
cette paroisse, par ceux de la paroisse de Cervay, 

{)our constater la quotité des grains, et en fixer 
a valeur; cette pièce est ainsi conçué (1) : 

« Département de Seine-et-Oise, district de 
Dourdan. 

« Extrait du procès-verbal de la municipalité 
du Perray. 

« L'an mil sept cent quatre-vingt-douze, lé 
lundi douze mars, deux heures après-midi, l'an IVe 

de la liberté, nous maire et officiers municipaux 
et procureur de la commune de la paroisse audit 
Perray, sortant dans la rue sur la grande route 
de Pans à Chartres, sur le bruit de .deux tam-
bours, nous aurions aperçu un attroupement 
de 50 hommes armés de fusils et dards aux bouts 
des bâtons, èt qu'à ce bruit nous étant approché 
d'eux; Moi, maire du Perray, leur adressant la 
parole, quel est l'objet qui vous réunit, à quoi ils 
vous répliquent qu'ils étaient lés maire, officiers 
municipaux et commandant de la garae natio-
nale de Cernay, qu'ils venaient comme dans tout 
autre endroit prendre l'état des blés battus et à 
battre dans notre paroisse, sur ce, je leur dis 
s'ils avaient des ordres jpar écrit du district ou 
tribunal qu'ils nous les justifient, à quoi ils nous 
répliquent que non, qu'ils entendaient très forte-
ment que le maire les conduise où il y a du blé 
pour l'ouverture des portes, en commençant par. 
lui, à quoi je leur ai dit prudemment que j'allais 
les y conduire .et satisfaire à commencer par 
moi, ce que je fis .ou ils ont exigé de moi comme 
chez les autres de signer leur estimation procès-
verbaux à chacun ae la quantité partagée par 
chacun, par chaque marché jusqu'à l'août pro-
chain; ce que moi maire ai signé en leur requé-

(1) Archives nationales : Carton DXJL, n® 16. 

rant le premier extrait de leur opération lors-
qu'il sera fini, à quoi ils promirent tous de nous 
en. délivrer extrait signé en bonne forme de ce 
qu'ils y ont apprécié de blés battus et à battre, 
lesquels procès-verbaux portent que nous leur re-
présenterons chacun à notre égard un certificat 
de la municipalité du lieu où nous exposerons 
ces blés; sur quoi nous leur demandâmes, leurs 
opérations finies, l'extrait de leurs procès-Ver-
baux, ainsi qu'ils nous l'avaient promis. Ils me ré-
pliquent qu'il était trop tard, mais que demain 
mardi 13 courant, ils nous adresseraient, par la 
gendarmerie nationale, leur correspondance, ce 
que nous n'avons point encore reçu ; pourquoi 
la municipalité du Perray ayant le droit par la 
police municipale qui lui est confiée'Comme à 
tout autre dé réprimer et d'informer le direc-
toire de leur district de la démarche de la muni-
cipalité et habitants dé Cernay qui doit être 
regardée comme un attentat à la liberté et Con-
stitution, pourquoi ils ont délibéré, dressé le pré-
sent procès-verbal pour servir et valoir en cas 
de besoin pour être envoyé sans délai à Mes-
sieurs les administrateurs du directoire du dis-
trict de Dourdan, afin d'obvier et réprimer pareil 
désordre qu'il est à craindre Si l'on n'y remédie 
promptement, ne devienne à des insurrections 
qui ne se termineraient que par une fin tragique ; 
fait et arrêté en la chambre de nos séances, au 
Perray le jour et an dé l'autre part, six heures 
du soir, et ont signé à l'exception du sieur Yves 
Godard, officier qui a déclaré ne l e savoir : de ce 
requis, le sieur Etienne Bunel, maire, Heonet, 
Noblet, Philippe, Denis, RillotjDubrày, tous quatre 
aussi officiers municipaux, et le sieur Yariôt, 
procureur de la commune, et François-Gilles 
Lucas, administrateurs du district. " 

« Pour copie conforme à l'original du 
15 mars 1792. 

Signé : GARNIER, secrétaire-greffier. 

(L'Assemblée renvoie ce procès-verbal à la 
commission des Douze.) 

8° Délibération du district de Saint-Mihiel, par 
laquelle il charge son procureur-syndic de faire 
tous les actes conservatoires pour le séquestre des 
émigrés, et nOtamént du sieur Colonne. 

Un membre demande qu'on entende le rapport 
sur un mémoire du ministre de la marine, du 
1er décembre 1791. 

(L'Assemblée renvoie cette proposition à la 
commission centrale, chargée ae placer ce rap-
port à l'ordre de samedi soir.) 

M. Camine t , au nom des comités de commerce 
et d'agriculture réunis, f a i t u n rapport et pré-
sente un projet de décret (i) sur les exceptions qu'il 
convient d'accorder à quelques manufactures contre 
le décret qui prohibe la sortie des matières pre-
mières ; le projet de décret est ainsi conçu : 

L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de ses comités d'agriculture et de 
commerce réunis, décrète ce qui suit : 

« Art. 1er. Les laines étrangères non filées con-
tinueront d'être réexportées à l'étranger, en 
franchise des droits et en vertu-des acquits à 
caution, qui constateront à leur entrée qû'éllés 
sont destinées pour l'étranger. 

(1) Bibliothèque nationale 
Commerce H. 

Assemblée législative, 
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« Art. 2. Les fabricants de draps de Sedan 
et les manufactures de Reims continueront de 
jouir de l'exception de droits sur les laines pré-
parées qu'ils enverront filer à l'étranger et qu'ils 
feront rentrer en France. 

«• Art. 3. Les entrepreneurs des retordoirs de 
fil, dans le département du Nord, pourront en-
voyer ces fils à l'étranger pour y être blanchis, 
et ensuite réimportés dans le royaume en fran-
chis6* 

« Art. 4. Les fabricants de mousseline à Tarare, 
département de Rhône-et-Loire, sont autorisés 
à envoyer chaque année, en Suisse, une quantité 
de 20 milliers pesant de coton et laine des co-
lonies françaises d'Amérique, à la charge de 
donner leur soumission de rapporter dans l'an-
née, le produit desdits cotons en fil de coton, 
qui soit du moins du numéro 50. 

« Lesdites exportations et réimportations se-
ront faites en franchise de tous droits. 

< Art. 5. Les habitants de la commune du 
Bois-d'Amont, département du Jura, jouiront de 
la faculté de réexporter en franchise les lots 
qu'ils auront importés pour être façonnés. 

« Art. 6. Le retour des étoffes, toiles, chapeaux 
et autres objets de même nature fabriqués dans 
le royaume et qui seront rapportés à 1 étranger 
à défaut de vente, pourra être accordé par les 
ministres de l'intérieur et des contributions pu-
bliques réunis, dans les cas où ils le jugeront 
convenable. 

« Art. 7. Le pouvoir exécutif réglera le mode 
d'exécution des faveurs accordées pour les ar-
ticles précédents, et il prendra toutes les pré-
cautions nécessaires à empêcher qu'il en soit 
abusé. » 

(L'Assemblée ajourne la seconde lecture à 
huitaine.) 

M. Duvant, au nom du comité des domaines, fait 
la seconde lecture (1) d'un projet de décret sur 
les 25 contrats d'échange de la forêt de Senonche ; 
ce projet de décret est ainsi conçu : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité des domaines et les 
trois lectures du projet de décret par lui pré-
senté dans les séances des 12 mars... et après 
avoir délibéré qu'elle était en état de prononcer 
définitivement, a décrété et décrète ce qui suit : 

Art. 1« 

« Les contrats de vente faits par le roi au 
cours des années 1771, 1772, 1773 et 1774, de 
différentes portions de la forêt de Senonche 
aux particuliers y dénommés, étaient feints et 
simulés, conséquemment rnuls et non translatifs 
de propriété. 

Art. 2. 

« Les contrats qualifiés d'échange, par lesquels 
ces particuliers ont postérieurement rétrocédé 
au roi ces portions de forêt et reçu en rempla-
cement des domaines nationaux, sont des enga-
gements purs et simples. Les sommes qu'ilsjus-
tifieront avoir payées pour prix desdites portions 
de forêt leur tiendront lieu de finances, et toutes 

(l)Vov.Archives parlementaires, 1™ série, t. XXXIX, 
séance du 12 mars 1792, page 590, la première lecture 
de ce projet de décret. -
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les lois relatives aux domaines engagés et no-
tamment l'article 26 de celle du 1er décembre 
1790, leur seront appliquées. 

(L'Assemblée ajourne à huitaine la troisième 
lecture.) 

M. Gélin demande qu'il soit accordé des se-
cours aux citoyens du bourg de Dijon, ruinés 
par les débordements de la Loire. 

(L'Assemblée renvoie cette demande au comité 
des secours publics.) 

M. Guil laume Langlois . Je demande que 
les actionnaires des différentes caisses de Paris 
soient tenus d'établir à Louviersun correspondant 
qui échange, à bureau ouvert, les billets de leurs 
caisses contre des assignats. 

(L'Assemblée renvoie cette motion au comité 
de l'ordinaire des finances.) 

Un membre propose de mettre à l'ordre du 
jour du soir un rapport du comité des secours 
publics sur la demande de la municipalité d'An-
gers. 

(L'Assemblée décrète cette motion.) 
M. Henry , au nom du comité de division, fait 

un rapport et présente un projet de décret sur 
la circonscription des paroisses de la ville d?Au-
rillac; ce projet est ainsi conçu (1) : 

L'Assemblée nationale après avoir entendu 
le rapport de son comité ae division, décrète 
ce qui suit : 

« Art. 1er. Les deux paroisses actuellement 
existantes dans la ville d'Aurillac sont con-
servées. 

« Art. 2. La paroisse de Saint-Etienne, située 
dans le faubourg du même nom, sera transférée 
dans l'église de Saint-Giraud. 

« Art. 3. Il sera établi une succursale dans 
l'église des ci-devant cordeliers de ladite ville. 

« Art. 4. Les deux paroisses et la succursale 
auront pour limites celles que le directoire du 
département du Cantal a proposées dans son 
arrêté du 19 janvier dernier, qui restera an-
nexé au présent décret. 

« Art. 5. L'église paroissiale de Saint-Etienne, 
sera incessamment mise en vente par le directoire 
du district d'Aurillac. » 

(L'Assemblée ordonne l'impression du projet 
de décret et ajourne la seconde lecture a hui-
taine.) 

M. Marant. Je demande qué dorénavant le 
comité de division ne puisse plus proposer des 
décrets de circonscription partielle et que ces 
sortes de décrets soient présentés par départe-
ment. 

Un membre : J'appuie cette proposition ; mais 
je propose d'en excepter les paroisses des villes 
dont la circonscription pourra être proposée sé-
parément. 

(L'Assemblée décrète que le comité de division 
présentera désormais, en masse, la circonscrip-
tion des paroisses de chaque département ; mais 
que les villes seront exceptées de cette disposi-
tion.) 

Un de MM les secrétaires donne lecture des 
lettres, adresses et pétitions suivantes : 

1° Lettre des sieurs Meunier et Polverel, citoyens 
de la section du Luxembourg, qui demandent à 
être admis à la barre dimanche prochain. 

(1) Ribliothèque nationale : Assemblée législative, Di-
vision du royaume, O. 
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(L'Assemblée renvoie cette lettre à la commis-
sion centrale.) 

2° Lettre de la dame de Gouges, qui fait hom-
mage à l'Assemblée d'un ouvrage intitulé : L'Es-
prit français, ou Problème à résoudre sur le la-
byrinthe de divers complots. 

(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention 
honorable de l'hommage au procès-verbal et 
:renvoie l'ouvrage (1) à l'examen de la commis-
sion des Douze.) 

3° Lettre du sieur Massip, qui fait hommage à 
l'Assemblée d'un ouvrage intitulé : Moyens com-
binés pour empêcher l'usure, ôter de la circulation 
les assignats et y rappeler le numéraire, etc. 

(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention 
honorable de l'hommage au procès-verbal et 
renvoie l'ouvrage au comité de finances.) 

M. Blanchard , au nom du comité militaire, 
fait un rapport (2) et présente un projet de dé-
cret sur la régie réunie des vivres et fourrages 
pour le service de l'armée en campagne; il 
s'exprime ainsi : 

Messieurs, vous avez chargé le ministre de la 
guerre, par votre décret du 17 du mois dernier, 
de vous rendre compte de la manière dont se 
fait actuellement le service des vivres ét des 
fourrages, et de celle qu'il juge la plus avanta-
geuse à adopter pendant la campagne. Il a rem-
pli vos intentions; et votre comité, auquel vous 
avez renvoyé les comptes que vous a rendus le 
ministre, va vous en présenter le précis. 

Le ministre vous rappelle, Messieurs, que, dès 
le 17 décembre dernier, il vous avait adressé les 
marchés que son prédécesseur avait passés le 
12 novembre précédent, en vertu de la loi du 
7 septembre dernier ; mais il vous annonce en 
même temps que ces marchés, n'étant établis 
que pour le temps de paix, la Compagnie elle-
même en avait demandé la suspension et qu'il 
est occupé à prendre d'autres mesures pour as-
surer la subsistance des armées qui doivent être 
rassemblées. Il vous adresse en même temps 
copie des propositions qu'il vient de faire aux 
anciens administrateurs, pour les engager à se 
charger, pour la campagne prochaine, de la di-
rection du service réuni des vivres et fourrages 
nécessaires aux armées, par économie, pour le 
compte de la nation; ainsi qu'ils l'ont fait de-
puis 1788 jusqu'à ce jour. 

Votre comité a pensé qu'il serait effective-
ment difficile de trouver, dans les circonstances 
actuelles, des hommes solvables expérimentés 
et connus, qui voulussent entreprendre, à leurs 
risques et périls, le service des vivres et des 
fourrages aux armées ; que, d'un autre côté, il se-
rait dangereux de confier un service de ce genre 
à des personnes sans expérience et que l'avidité 
du gain pourrait déterminer à faire des offres 
qu'il leur serait impossible de réaliser, et dont 
1 inexécution compromettrait le succès de nos 
armes ; car, de l'aveu du roi de Prusse, dont le 
jugement en cette matière est d'un grand poids, 
les opérations du général dépendent souvent 
du munitionnaire. Et qu'il me soit permis, Mes-
sieurs, de vous citer ses propres paroles à ce 
sujet : 

« Combien de ressorts, dit-il, ne faut-il pas 
faire jouer ensemble, pour entretenir, pour faire 

(1) Voy. ci-après, aux Annexes de la séance, page 378, 
l'ouvrage de M-** de Gouges. 

(2) Bibliothèque de la Chambre des députés : Collec-
tion des affaires du temps, t. 157, n° 32. 
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subsister et pour mettre en action ces armées 
nombreuses qu'on assemble de nos jours! Ce 
sont des émigrations de peuples qui voyagent 
en faisant des conquêtes, mais dont les besoins, 
qui se renouvellent tous les jours, veulent être 
satisfaits régulièrement; ce sont des nations 
entières, qu'il est plus difficile de défendre contre 
la faim que contre leurs ennemis. Le dessein du 
général se trouve par conséquent enchaîné à la 
partie des subsistances, et ses plus grands pro-
grès se réduisent à des chimères héroïques, s'il 
n'a pourvu, avant toutes choses, aux moyens 
d'assurer les vivres. Celui auquel il confie cet 
emploi devient en même temps le dépositaire 
de son secret et tient par là même à tout ce que 
la guerre a de plus sublime et l'Etat de plus im-
portant. 

«; Mais quelle habileté ne faut-il pas dans ce 
poste pour embrasser des objets aussi vastes, 
pour prévoir des incidents combinés, des cas 
fortuits et pour prendre d'avance des mesures 
si exactes qu'elles ne puissent être dérangées 
par aucune sorte de hasard! Quelles ressources 
dans l'esprit et quelle intention ne faut-il pas 
pour fournir, en tous lieux et en tous temps, le 
nécessaire et le superflu à une multitude com-
posée de gens inquiets, impatients et insatia-
bles ! » 

A ces réflexions du roi de Prusse, nous ajou-
terons que le rapport qui existe êntre la sub-
sistance du peuple et celle de l'armée ne per-
mettrait pas d'abandonner indistinctement un 
service aussi délicatàtoute spéculation intéressée 
Votre comité a aussi senti que les prix d'un 
marché ne pouvant être calculés que sur des 
résultats connus, et la certitude des moyens 
d'exécution, les entraves qu'éprouve la circula-
tion des grains, la variation du change et mille 
autres circonstances, donneraient lieu à des de-
mandes continuelles en indemnités de la part 
des fournisseurs, et que dès lors le motif qui 
devrait faire donner la préférence à l'entreprise 
sur la régie n'aurait plus lieu, puisque la dé-
pense ne pourrait pas être calculée d'une ma-
nière certaine, et qu'un pareil mode réunirait 
les inconvénients de la régie et de l'entreprise, 
sans en présenter aucun des avantages. 

Il paraît donc indispensable de confier, pour 
la campagne, la fourniture des vivres et des 
fourrages à une règle qui comptera de ses dé-
penses de clerc à maître. Peut-être, pour di-
minuer les frais d'employés et autres accessoires, 
serait-il plus économique d'en abonner la dé-
pense à tant par ration ; mais, pour avoir des 
bases certaines, il faut auparavant avoir cons-
taté le montant des frais indispensables de l'Ad-
ministration. 

Votre comité a pensé aussi crue la réunion du 
service des vivres à celui des fourrages présen-
tait une économie réelle puisqu'elle diminue le 
nombre des agents; que, d'un autre côté, elle 
mettait plus d'ensemble et de célérité dans les 
opérations; que, dans mille circonstances, ces ser-
vices ainsi reunis pourraient s'aider l'un l'autre; 
et qu'enfin cette disposition présentait l'avantage 
précieux pour un général d'armée, de n'avoir à 
confier le secret de ses opérations qu'à un seul 
individu. 

Mais, en adoptant ces mesures, vous jugerez 
convenable, Messieurs, de les connaître dans le 
plus grand détail; et, puisque le ministre est 
tenu de vous communiquer les marchés qu'il a 
passés avec les entrepreneurs, il doit aussi, et à 
plus forte raison, vous rendre compte des con-
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ditions sous lesquelles des régisseurs s'engagent 
à conduire un service aussi important. C'est en 
conséquence de ces observations, que nous vous 
proposons le projet de décret suivant : 

PROJET DE DÉCRET. 

« Art. 1er. Le ministre de la guerre sera tenu 
de faire connaître, sous huit jours, à l'Assemblée 
nationale, les principes d'après lesquels il pro-
pose d établir la régie réunie des vivres et four-
rages de l'armée, le nom des régisseurs, leur 
nombre et celui des employés attachés à ces 
différents services, et enfin les conditions sous 
lesquelles lesdits régisseurs doivent s'engager à 
les diriger pendant la campagne. 

< Art. 2, Il rendra compte en même temps des 
mesures qu'il a prises pour assurer la fourniture 
de la viande, les transports de l'artillerie, des 
vivres et munitions de guerre de toute espèce, 
le service des hôpitaux ambulants, les approvi-
sionnements en tout genre, et, en général, de 
tout ce qui concerne l'administration et la dé-
pense de l'armée, lorsqu'elle fera campagne. » 
. (L'Assemblée ordonne l'impression du rapport 
et du projet de décret et ajourne la discussion.) 

Un membre, au nom du comité des décrets : Mes-
sieurs, voici une lettre des grands procurateurs 
de la nation près la Haute Cour nationale. Ils in-
forment l'Assemblée que le commissaire du roi 
près la Haute Cour leur a proposé de procéder à 
l'interrogatoire de Claude Delessart; mais ils ont 
cru que cet interrogatoire ne pouvait encore 
avoir lieu par la raison qu'ils n'avaient pas reçu 
de détails suffisants. Ils demandent instamment 
que l'Assemblée accélère son travail à cet égard 
et comme le prévenu sera accusé plus par sa 
correspondance que par les dépositions des té-
moins, ils pensent que peut-être il serait conve-
nable que l'un d'eux se trouvât à la levée des 
scellés et que l'accusé lui-même y assistât. Votre 
comité des décrets prie l'Assemblée d'indiquer 
la réponse qu'il doit leur faire. 

(L'Assemblée renvoie l'examen des questions 
posées dans cette lettre au Comité de législation 
chargé d'en faire incessamment le rapport.) 

M. Voisard. Je demande la parole pour un 
fait. Je suis moralement sûr que, soit dans les 
bureaux des .ministres, soit dans ceux de la tré-
sorerie nationale ou du commissaire-liquida-
teur, il y a des commis qui n'ont pas prêté le 
serment civique. Il faut que la loi soit exécutée. 
En conséquence, je demandé que les ministres, 
les commissaires de la trésorerie nationale, le 
commissaire-liquidateur, soient tenus de justifier 
du serment civique qu'ont dû prêter tous ceux 
qu'ils emploient dans leurs bureaux, conformé-
ment à l'article 3, section 4, chapitre II de l'Acte 
constitutionnel. 

M. Broussonnet . Je demande que l'on four-
nisse la preuve que l'on a prêté le serment avant 
ce jour. 

M. Lejosne . Je propose d'étendre la proposi-
tion de M. Voisard à tous les commis des bu-
reaux de la caisse de l'extraordinaire, des corps 
administratifs et, d'une manière générale, à tous 
les commis et employés salariés par le Trésor 
public. 

M. Thuriot . Je crois qu'il est également bon 
d'y ajouter les commis dés bureaux de l'Assem-
blée nationale dont un grand nombre suent 
l'aristocratie. 
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(L'Assemblée décrète successivement les pro-
positions de MM. Voisard, Lejosne et Thuriot.) 

M. Broussonnet . Je demande, par amende-
ment, que les divers rapports donnent la date de 
la prestation du serment de chaque employé. 

(L'Assemblée adopte l'amendement de M. Brous-
sonnet.) 

En conséquence, le décret suivant est rendu : 
« L'Assemblée nationale décrète que les com-

missaires inspecteurs des secrétariats et comités 
de l'Assemblée nationale, les ministres, les com-
missaires à la trésorerie nationale, le commis-
saire-liquidateur, administrateur de la caisse de 
l'extraordinaire, administrateurs des régies, ren-
dront compte dans huitaine, à l'Assemblée na-
tionale, de la prestation de serment des commis 
et employés dans leurs départements respectifs, 
conformément à l'article 3 de la section 4 du 
chapitre II de l'Acte constitutionnel. 

« Les corps administratifs et judiciaires certi-
fieront dans un mois, aux ministres de l'intérieur 
et de la justice, de la prestation de serment des 
commis employés dans leurs bureaux et greffes, 
pour en être rendu compte à l'Assemblée natio-
nale. » 

M. D ieudonné monte à la tribune pour sou-
mettre à la discussion le projet de décret sur les 
mesures à prendre pour accélérer la vente des sels 
et tabacs nationaux. 

M. Charlier. Je demande que l'on passe sur-
le-champ à la discussion des troubles des colo-
nies. 

(L'Assemblée décrète qu'elle entendra d'abord 
M. Dieudonné.) 

En conséquence : 
M. Dieudonné, au nom du comité de VOrdi-

naire des finances, donne lecture du projet de 
décret (1) sur les mesures à prendre pour accélérer 
la vente des sels et tabacs nationaux; il est ainsi 
conçu : 

Projet de décret d'urgence. 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité de l'ordinaire des 

.finances, voulant faire cesser les causes qui ont 
jusqu'à présent retardé la vente des sels et tabacs 
nationaux, et considérant que leur conservation 
exige des frais et des dépenses qu'on ne peut 
continuer sans un préjudice considérable pour 
l'intérêt du Trésor public, décrète qn'il y a ur-
gence. » 

Décret définitif. 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, décrète ce qui suit : 

« Art. 1er. Aussitôt après la publication du pré-
sent décret, les directoires de district continue-
ront de mettre en vente, sous la surveillance des 
directoires de département, au plus offrant et 
dernier enchérisseur, les tabacs manufacturés, 
les tabacs en feuille, et les sels appartenant à la 
nation, dont il a dû être fait inventaire en exé-
cution de l'article 3 de la loi du 27 mars 1791. 

« Art. 2. La vente sera annoncée par des affi-
ches et publications faites un jour cle dimanche, 

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXIX, 
séance du 7 mars 1792, page 450, le rapport de M. Dieu-
donné. 
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dans toutes les municipalités du district, et au 
moins 8 jours à l'avance; ces affiches et publi-
cations indiqueront quelle sera la plus petite 
quantité de sel et de tabac qu'on pourra acheter, 
et annonceront aussi que la vente aura lieu 
chaque semaine à un jour désigné, qui sera tou-
jours celui du marché, s'il y e n a dans le lieu 
où se fera la vente; et pour cet effet il sera 
fait chaque dimanche de nouvelles affiches jet 
publications pour indiquer la vente qui aura 
lieu successivement la semaine suivante, 

« Art. 3. Les tabacs manufacturés et en feuille 
seront vendus par partie de 20 livres pesant et 
au-dessus, et le sel par quintal et au-dessus. 

«Art. 4. Le tabac manufacturé ne pourra 
être vendu au-dessous de 20 sols la livre, et le 
tabac en feuille au-dessous de 15 sols; cepen-
dant dans les lieux où ce prix du tabac manu-
facturé serait évidemment trop fort ou trop 
faible, comparativement à celui du commerce, 
les corps administratifs en feront l'observation 
au ministre dés contributions publiques, ils lui 
indiqueront le prix commun du, commerce,nan-
nonceront quel prix il paraît convenable de 
fixer, et le ministre pourra les autoriser à vendre 
à un prix qu'il désignera. 

« Art. 5. Pour fixer le minimum du prix du sel, 
les corps administratifs adresseront de même, 
au ministre des contributions, des observations 
motivées sur les localités et le prix cottimuri de 
cette denrée dans le commerce, ils exprimeront 
leurs vœux sur la fixation à faire, et le ministre 
les autorisera à vendre au prix qu'il indiquera. 

« Art. 6. En attendant cette autorisation, lés 
directoires de district pourront vendre lé sel au 
prix fixé par l'article 15 de la loi du 27 mars 1791, 
distraction faite sur cé prix des 10 0/0 rappelés 
au même article, 

« Art. 7. Pour procéder avec plus d'activité et 
d'assiduité aux ventes dont il s'agit, les direc-
toires dé district qui ne pourront, sans nuire à 
la marche ordinaire des autres affaires confiées 
à leur administration, nommer des commis-
saires dans leur sein, sont autorisés à les choisir 
parmi les membres du conseil de district, ou du 
conseil général d'une commune. 

« Art. 8. Sont exceptés de la venté les sels 
existant dans les salines des ci-devant provinces 
de Lorraine et Franche-Comté, et dans les sa-
lines de Peccais. 

« Art. 9. Les sommés provenant de la vente 
des sels et tabacs seront payées comptant, par 
les adjudicataires, entre lés mains du recèveur 
du district, quand elles n'excéderont pas 100 li-
vres ; et si elles sont plus fortes, il pourra être 
accordé trois mois de crédit aux adjudicataires, 
à charge par eux de passer une reconnaissance 
de la somme due et ae fournir caution. 

« Art. 10. Ces reconnaissances seront remises 
au receveur du district, qui en fera le recou-
vrement, et dans lé cas où les adjudicataires 
ne payeraient pas au terme fixé, le procureur 
syndic du district exércera, au nom au procu-
reur général syndic du département, les pour-
suites nécessaires par-devant le tribunal du 
district, sans qu'il soit nécessaire, en ce cas, de 
citer le débiteur par-devant le tribunal de con-
ciliation. 

« Art. 11. Les receveurs de district verseront 
directement à la trésorerie nationale, en même 
temps que le produit des contributions, les 
sommes provenant des ventes de sels et tabacs. 

« Art. 12. Les directoires de district adresse-
ront chaque semaine des expéditions des pro-
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cès-verbaUx de vente aux directoires de dépar-
tement, qui les feront passer de suite aux com-
missaires de la trésorerie nationale. 

« Art. 13. Ces procès-verbaux et les expéditions 
seront exempts de la formule du timbre ; mais 
les reconnaissances ou billets passés par les ad-
judicataires, dans le cas èlxprimé en l'article 9 
ci-dessus, seront faits ,sur papier timbré aux 
frais des débiteurs. 

« Art. 14. Il sera dressé, par les directoires 
de district, dés'états'dés frais dccàsibnnés par 
là vente et la conservation des sels ét tabacs ; 
cés états seront envoyés aux directoires de dé-
partement qui les vérifièrent, les arrêteront et 
les adresseront ensuite aù ministre des contri-
butions publiques, qyi les ordonnancera et les 
fera acquitter par la trésorerie nationale. » 

Plusieurs membres demandent l'ajournement. 
autresmembres demandent que la discussion 

soit ouverte sur-le-champ, article par article. 
(L'Assemblée décrète que la discussion sera 

ouverte sur-lé-champ, article par article.) 
M. Dieudonné, rapporteur, donne lecture du 

décret/ d'urgence, puis de l'article 1er qui sont 
adoptés, sans discussion, dans leë termes sui-
vants : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité de l'ordinaire des 
finances, voulant faire cesser les causes qui ont, 
jusqu'à présent, retardé «la vente des sels et ta-
bacs nationaux, et considérant que leur conser-
vation exige des frais et des dépenses qu'on ne 
peut continuer sans un préjudice Considérable 
pour l'intérêt du Trésor public, décrète qii'il y 
a urgence. » 

Déèret définitif. 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Aussitôt après la publication du présent dé-
cret, les directoires de district continueront de 
mettre en vente, sous la surveillance des direc-
.tqires de département, au plus offrant et der-
nier enchérisseur, les tabacs manufacturés, les 
tabacs en feuille, et les sels appartenant à la 
nation, dont il a dû être fait inventaire en exé-
cution de l'article 3 de la loi du 27 mars 1791, 
et sans avoir égard à la fixation des prix ar-
rêtés par la même loi. » 

M. Dieudonné, rapporteur, donne lecture de 
l'article 2 qui est ainsi conçu : 

« Art. 2. La vente sera annoncée par des affi-
ches et publications faites un jour de dimanche, 
dans toutes les municipalités du district, et au 
moins 8 jours à l'avance; ces affiches ét publi-
cations indiqueront quelle sera la plus petite 
quantité de sel et de tabac qu'on pourra acheter, 
et annonceront aussi que la vente aura lieu 
chaque semaine à un }our désigné, qui sera 
toujours celui du marché, s'il y en a dans le lieu 
où se fera la vente ; et pour cet effet il sera fait 
chaque dimanche de nouvelles affiches et publi-
cations pour indiquer la vente qui aura lieu 
successivement la semaine suivante. » 

Un membre propose une autre rédaction. 
Plusieurs membres demandent la priorité pour 

la rédaction du comité. 
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(L'Assemblée accorde la priorité à la rédaction 
du comité.) 

Un membre propose, par amendement, qu'il ne 
soit mis qu'une seule affiche. 

Un membre propose une nouvelle rédaction de 
l'article 2, ainsi conçue : 

Art. 2. 

« La vente sera annoncée par des affiches 
et publications faites un jour de dimanche, 
dans toutes les municipalités du district, et au 
moins 8 jours à l'avance; ces affiches et publi-
cations indiqueront quelle sera la plus petite 
quantité de sel et de tabac qu'on pourra acheter, 
et annonceront aussi que la vente aura lieu, par 
continuation, les jours suivants, jusqu'à l'épuise-
ment des objets a vendre ». 

Plusieurs membres demandent la priorité pour 
cette dernière rédaction. 

(L'Assemblée accorde la priorité à cette der-
nière rédaction, puis l'adopte.) 

M. Dicudonné, rapporteur, donne lecture de 
l'article 3 qui est adopté, sans discussion, dans 
les termes suivants : 

Art. 3. 

« Les tabacs manufacturés et en feuille se-
ront vendus par parties de 20 livres pesant et 
au-dessus, et le sel par quintal et au-dessus ». 

M. Diendonné, rapporteur, donne lecture de 
l'article 4 qui est ainsi conçu : 

« Art. 4. Le tabac manufacturé ne pourra être 
vendu au-dessous de 20 sous la livre et le tabac 
en feuille au-dessous de 15 sous ; cependant dans 
les lieux où ce prix du tabac manufacturé serait 
évidemment trop fort ou trop faible, comparati-
vement à celui du commerce, les corps admi-
nistratifs en feront l'observation au ministre des 
contributions publiques ; ils lui indiqueront le 
prix commun du commerce, annonceront guel 
prix il paraît convenable de fixer, et le ministre 
pourra les autoriser à vendre à un prix qu'il 
désignera. » 

Un membre : Je demande la question préalable 
sur cet article. La fixation du minimum a seule 
empêché jusqu'ici la vente de vos sels et de vos 
tabacs. Il faut laisser la liberté à la chaleur des 
enchères et le produit des ventes sera plus 
avantageux. Je demande par la même raison la 
question préalable sur les articles 5 et 6. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur l'article 4, puis successivement sur 
les articles 5 et 6.) 

M. Diendonné, rapporteur, donne lecture des 
articles 7 et 8 qui deviennent articles 4 et 5 et 
qui sont adoptés, sans discussion, dans les ter-
mes suivants : 

Art. 4 (ancien art. 7.) 

« Pour procéder avec plus d'activité et d'as-
siduité aux ventes dont il s'agit, les direc-
toires de district gui ne pourront, sans nuire à 
la marche ordinaire des autres affaires confiées 
à leur administration, nommer des commissaires 
dans leur sein, sont autorisés à les choisir par-
mi les membres du conseil de district, ou du 
conseil général d'une commune. 

Art. 5 (ancien art. 8.) 

« Sont exceptés de la vente les sels exis-
tants dans les salines des ci-devant provins 
ces de Lorraine et de Franche-Comté, et dans les 
salines de Peccais. » 

M. Diendonné, rapporteur, donne lecture de 
l'article 9, qui devient article 6 et qui est ainsi 
conçu : 

« Art. 6 (ancien art. 9.) Les sommes provenant 
de la vente des sels et tabacs, seront payées 
comptant par les adjudicataires, entre les mains 
du receveur du district, quand elles n'excéde-
ront pas 100 livres; et si elles sont plus fortes, il 
pourra être accordé 3 mois de crédit aux adjudi-
cataires ; à charge par eux de passer une recon-
naissance de là somme due et de fournir cau-
tion. » 

M. Caminet. Je demande la question préala-
ble sur la partie de cet article qui accorde aux 
adjudicataires un délai pour le payement du prix 
de leur adjudication. Il ne faut pas que le Trésor 
public soit obligé de courir après son argent. Je 
demande, par la même raison, la question préa-
lable sur ttirticle 10. 

Plusieurs membres combattent la question préa-
lable proposée par M. Caminet. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur la partie de l'article 6 qui accorde 
aux adjudicataires un délai pour le payement du 
prix de leur adjudication, puis adopte le surplus 
de l'article 6.) 

En conséquence, cet article est ainsi conçu : 

Art. 6. 

« Les sommes provenant de la vente des 
sels et tabacs, seront payées comptant par les 
adjudicataires, entre les mains du receveur du 
district. 

M. Dieudonné, rapporteur, donne lecture de 
l'article 10, qui devient article 7 et qui est ainsi 
conçu : 

« Art. 7 (ancien art. 10.) Ces reconnaissances 
seront remises au receveur du district, qui en 
fera le recouvrement, et dans le cas que les adju-
dicataires ne payeraient pas au terme fixé, le 
procureur syndic du district exercera, au nom 
du procureur-général-syndic du département, les 
poursuites nécessaires par-devant le tribunal du 
district, sans qu'il soit nécessaire, en ce cas, de 
citer le débiteur par-devant le tribunal de con-
ciliation. » 

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

libérer sur l'article 7.) 
M. Diendonné, rapporteur, donne lecture des 

articles 11 et 12 du projet du comité qui devien-
nent articles 7 et 8 et qui sont adoptés, sans dis-
cussion, dans les termes suivants : 

Art. 7 (ancien article 11.) 

« Les receveurs de district verseront directe-
ment à la trésorerie nationale, en même temps 
que le produit des contributions, les sommes 
provenant des ventes de sels et tabacs. » 

Art. 8. (ancien art. 12.) 

« Les directoires de district adresseront cha-
que semaine des. expéditions des procès-verbaux 
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de vente aux directoires de département, qui les 
feront passer de suite aux commissaires de la 
trésorerie nationale. Les procès-verbaux et les 
expéditions seront exempts de la formule du 
timbre. » 

M. Dieudonné, rapporteur, donne lecture de 
l'article 13, qui devient article 9 et qui est ainsi 
conçu : 

« Art. 9 (ancien art. 13.) Ces procès-verbaux et 
les expéditions seront exempts de la formule 
du timbre ; mais les reconnaissances ou billets 
passés par les adjudicataires, dans le cas exprimé 
en l'article 9 ci-dessus, seront faits sur papier 
timbré aux frais des débiteurs. » 

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

libérer sur l'article 9.). 
M. Dieudonné, rapporteur, donne lecture de 

l'article 14, qui devient art. 9 et qui est adopté, 
sans discussion, dans les termes suivants : 

« Art. 9. (ancien art. 14.) 

« Il sera dressé, par les directoires de district, 
des états des frais occasionnés par la vente et la 
conservation des sels et tabacs : ces états seront 
envoyés aux directoires de département, qui les 
vérifieront, les arrêteront, et les adresseront en-
suite au ministre des contributions publiques, 
qui les ordonnancera, et les fera acquitter par 
la trésorerie nationale. » 

Un membre demande que le décret soit porté 
dans le jour à la sanction. 

(L'Assemblée décrète cette motion.) 
M. Vincens-PIauchnt. Je propose l'article 

additionnel suivant : 
« Le prix entier de la vente des sels nationaux 

de Peccais, fabriqués avant le 1er janvier 1790, 
sera versé dans le Trésor public ; et tous ceux 
qui, depuis la suppression de la gabelle, au-
raient touché partie du prix desdits sels autre-
ment que par un décret spécial du corps légis-
latif, seront tenus de le restituer. » 

(L'Assemblée adopte l'article addionnel pro-
posé par M. Yincens-Plauchut, qui devient l'ar-
ticle 10 du décret.) 

Un membre propose un nouvel article addi-
tionnel. 

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

libérer sur ce nouvel article additionnel.) 
Suit le texte définitif du décret, tel qu'il a été 

présenté à la sanction : 
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 

le rapport de son comité de l'ordinaire des finan-
ces, voulant faire cesser les causes qui ont jus-
qu'à présent retardé la vente des sels et tabacs 
nationaux et considérant que leur conservation 
exige des frais et des dépenses qu'on ne peut 
continuer sans un préjudice considérable pour 
l'intérêt du Trésor public, décrète qu'il y a 
urgence. 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, décrète ce qui suit : 

Art. 1". 
« Aussitôt après la publication du présent dé-

cret,les directoires de district continueront de 
mettre en vente sous la surveillance des direc-
toires de département, au plus offrant et dernier 
enchérisseur, les tabacs manufacturés, les tabacs 

en feuille et les sels appartenant à la nation, 
dont il a dû être fait inventaire en exécution de 
l'article 3 de la loi du 27 mars 1791, et sans avoir 
égard à la fixation des prix faits par la même 
loi. 

Art. 2. 

« La vente- sera annoncée par des affiches et 
publications faites un jour de dimanche dans 
toutes les municipalités du district, et au moins 
8 jours à l'avance. Ces affiches et publications 
indiqueront quelle sera la plus petite quantité 
de sel et de tabac qu'on pourra acheter, et an-
nonceront aussi que la vente aura lieu par con-
tinuation les jours suivants, jusqu'à l'épuise-
ment des objets à vendre. 

Art. 3. 

« Les tabacs manufacturés et en feuilles seront 
vendus par partie de 20 livres pesant et au-des-
sus; et le sel par quintal et au-dessus. 

Art, 4. 

« Pour procéder avec plus d'activité et d'as-
siduité aux ventes dont il s'agit, les directoires 
de district qui ne pourront, sans nuire à la marr 
che des autres affaires confiées à leur adminis-
tration, nommer des commissaires dans leur sein, 
sont autorisés à les choisir parmi les membres 
du conseil du district, ou au conseil général 
d'une commune. 

Art. 5. 

« Sont exceptés de la vente les sels existant 
dans les salines des ci-devant provinces de Lor-
raine et Franche-Comté, et dans les salines de 
Peccais. 

Art. 6. 

« Les sommes provenant de la vente des sels, 
et tabacs seront payées comptant par les adjudi-
cataires entre les mains du receveur du district. 

Art. 7. 

« Les receveurs de district verseront directe-
ment à la trésorerie nationale, en même temps 
que le produit des contributions, les sommes 
provenant des ventes de sels et tabacs. 

Art. 8. 

« Lès directoires de district adresseront cha-
que semaine des expéditions des procès-ver-
baux de vente aux directoires de département, 
qui les feront de suite passer aux commissaires 
de la trésorerie nationale ; ces procès-verbaux 
et les expéditions seront exempts de la formule 
du timbre. 

Art. 9. 

« Il sera dressé par les directoires de district, 
des états des frais occasionnés par la vente et 
la conservation des sels et tabacs-, ces états 
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seront envoyés aux directoires de département, 
qui les vérifieront, les arrêteront, et les adresse-
ront ensuite au ministre des contributions pu-
bliques, qui les ordonnancera et les fera acquit-
ter par la trésorerie nationale. 

Art. 10. 

c L'entier prix de la vente des sels nationaux 
de Peccais, fabriqués avant le 1er janvier 1790, 
sera versé dans le Trésor public ; et tous ceux 
qui, depuis la suppression de la gabelle, auraient 
touché partie du prix desdits sels, autrement que 
par un décret spécial du Corps législatif, seront 
tenus de le restituer. 

M. Lerembonre. Je demande la parole pour 
rendre compte d'un fait. J'annonce à l'Assemblée 
que le directoire du département des Basses-
Pyrénées a écrit une lettre à la députation. Cette 
lettre porte que les trois Français qui ont été 
enlevés il y a quelques jours par les Espagnols, 
et pour lesquels l'Assemblée à rendu un décret (1) 
ont été remis en liberté et qu'on leur a rendu les 
troupeaux qui avaient été confisqués. (Applau-
dissements.,), 

(L'Assemblée renvoie la lettre qui annonce cet 
événement au comité diplomatique.) 

M. le Prés ident . L'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion sur les troubles de Saint-Do-
mingue (2). En vertu du décret que vous avez 
rendu hier matin, la parole est à M. Tarbé. 

M. Tarbé (3), rapporteur. Messieurs, chargé 
par votre comité colonial de vous faire le récit 
des troubles de Saint-Domingue, je m'étais par-
ticulièrement attaché à écarter de mon rapport 
tout ce qui pouvait porter le caractère de la par-
tialité; f avais espéré, ainsi que votre comité, 
neutraliser les haines, les vengeances et les 
factions, en évitant des personnalités indignes 
de figurer dans une affaire aussi importante et 
en appelant toute l'attention de l'Assemblée na-
tionale sur le seul obiet qui doive l'occuper vé-
ritablement, le salut de la colonie. 

M. Brissot, qui s'est trompé s'il a pris ma mo-
dération pour de la faiblesse, s'est permis hier 
une sortie outrageante contre moi, et vous a 
dénoncé mon travail comme inexact, partial et 
infidèle. Que mon rapport n'ait pu lui plaire, 
cela se Conçoit aisément : il devait être gênant 
pour lui de lire le démenti formel, quoique indi-
rect, de plusieurs de ses assertions. Mais était-il 
prudent a lui d'engager de nouveau le combat. 
Je ne le crois pas. Au surplus, puisqu'il m'y con-
traint, je lui dirai la vérité tout entière; je la 
lui dirai sans ménagement. (Murmures.) 

Je n'ai pas eu le temps d'être court (4), mais 
j'ai tâché d'être simple et clair. Je suivrai pas à 
pas M. Brissot. Il m'attaque par des allégationSj 
par des conjectures, par des suppositions, je lui 
répondrai par des faits, par des lois, par des 
preuves incontestables. 

En relisant l'opinion de M. Brissot, j'ai reconnu 
de nouveau ce que j'avais éprouvé quand il nous 
en a fait la lecture, c'est que son véritable but 
était de rentrer dans la discussion au fond. Et 

(1) Vov. Archives parlementaires, lre série, t. XXXIX, 
séance du 25 février 1792, page 78. 

(2) Voy. ci-dessus, séance du mercredi 21 mars 1792, 
au matin, page 206. 

(3) Bibliothèque nationale : Assemblée législative, Co-
lonies, K. 

(4) Je n'ai eu que 24 heures pour faire cette réplique. 
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certes, M. Brissot ne doit pas se plaindre de 
n'avoir pas émis son voeu sur cette question, car 
à l'exception de M. Garrân deCoulon, qui a parlé 
dans le même sens que lui, il est le seul jusqu'à 
présent qui ait été admis à traiter au fond cette 
question importante. 11 est vrai que, malgré sa 
prodigieuse fécondité, il n'a fait que répéter ici 
ce qu il avait déjà dit dans ses 3 précédents dis-
cours ; il faut en excepter cependant ses asser-
tions sur les prétendues inexactitudes de mon 
rappor t : et c'est là, Messieurs, ce dont j'ai à 
vous entretenir. La tâche ne sera pas pénible 
car ce qui était l'objet apparent du discours, 
n'en était véritablement que le prétexte, et les 
faits contestés n'en occupent que le moindre 
espace. 

M. Brissot nie que les hommes de couleur 
aient gâté teur cause par des actes de violence con-
damnables. Eh! quel nom donnerait-il donc aux 
cruautés sans nombre que les mulâtres ont exercé 
dans toutes les parties de la colonie. Qu'il cite 
un outrage fait aux hommes de couleur de la 
province de l'Ouest, avant l'insurrection du 
31 août dernier, avant la prise d'armes, avant 
le concordat du 7 septembre; terminé par ces 
mots exécrables, dont il a osé faire l'élOgé : autre-
ment la guerre civile. Qu'il cite un outrage fait 
aux hommes de couleur dans la province du 
Nord avant la réunion de quelques-uns d'entre 
eux aux nègres révoltés de la partie de l'Est, où 
ils ont commis des actes d'une férocité inouïe. 
Qu'il cite un seul outrage fait aux hommes de 
couleur dans la province du Sud; et cependant 
les hommes de couleur y ont empalé des ci-
toyens paisibles, éventré des femmes enceintes, 
et forcé les pères à en dévorer les fruits. 

On ne peut s'étonner assez de voir un Fran-
çais, un représentant de la nation, approuver, 
justifier de pareil excès dont gémissaient dans 
la colonie des hommes de couleur même, et que 
s'efforçaient à réprimer avec un dévouement 
vraiment généreux, les sieurs Laforêt l'aîné et 
Rouannès fils, citoyens de couleur, propriétaires 
au Cap. T 

Des pages entières sont consacrées dans le 
discours de M. Brissot, à faire l'éloge d'Ogé (1), 
de ses complices et des autres mulâtres sous le 
fer desquels ont péri des milliers de blancs. Par 
quel hasard les sieurs Rouannès fils et Laforêt 
Vaînè n'obtiennent-ils pas même une mention 
honorable dans les volumineuses dissertations 
de M. Brissot? Ne nous en étonnons pas; le pané-
gyrique d'Ogé et de ses complices aurait con-
trasté défavorablement pour le système de M. Bris-
sot avec l'esprit pacifique, avec l'âme sensible 
et bienfaisante des vertueux Rouannès fils et 
Laforêt l'aîné. 

M. Brissot se plaint de ce que j'ai peint les 
hommes de couleur comme coalisés avec l'aristo-
cratie. J'ai dû dire la vérité, je vais la répéter, 
puisque M. Brissot l'ignore, ou feint de l'ignorer. 
Il est démontré que tous les mouvements des 
hommes de couleur, dans la province de l'Ouest, 
ont été concertés, machinés avec les ennemis les 
plus cruels de la Révolution. On sait que la 

(1) M. Guadet aussi s'attendrit sur le supplice d'Ogé. 
M.-Guadet s'étonne de ce que le rapporteur du comité 
•colonial parle en termes peu mesurés de l'honnête, du 
vertueux Ogé. Que ces messieurs lisent donc l'instruc-
tion du procès criminel d'Ogé, qu'ils effacent donc des 
annales de Saint-Domingue les forfaits qu'il y a com-
mis, et qu'ils nous disent depuis quand le vol, l'incen-
die et le meurtre sont devenus des titres à l'apothéose. 
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Révolution à Saint-Domingue n'avait éprouvé de 
résistance que de la part des ci-devant nobles et 
des plus riches propriétaires : eh bien ! ce sont de 
ci-devant nobles, les sieurs Hanus de JuméCourt, 
d'Aulnay de Ghitry, Pinard de la Rosière, Petit de 
Villers,HamondeVaujoyeux,lechevalierdeRussy, 
le baron de Montalembert, etc, qui sont les Con-
seils, les coopérateurs des nommes de couleur. La 
révolte avait éclaté dans le Nord le 23 août, et 
dès le 31 du même mois, le sieur de Jumëcourt 
tramait avec les hommes de couleur de la Croix-
des-Bouquets, le projet de leur insurrection. — 
Le 7 septembre, il rédigeait avec eux le concor-
dat provisoire delà Croix-des-Bouquets.—Le 
30 septembre et le 12 octobre, il écrivait deux 
longs factums en faveur des hommes de couleur 
révoltés; -i- Le 13 octobre, il écrivait à M. Pin-
chinat, mulâtre, ces paroles remarquables : J'ai 
le projet de former un plan de concordat actuel 
qui laissera subsister l'ancien et de ne faire qu'ajou-
ter le développement des changements successifs, 
que la position actuelle doit amener. Le rétablis-
sement du pouvoir exécutif, en la personne de 
M. Coutard, l'embarquement des bataillons (de 
Normandie et d'Artois),l'exil des membres de 
l'assemblée provinciale et de la municipalité, l'éta-
blissement d'une garnison de 1,200 hommes au 
moins dans le Port-au-Prince ; un service pour 
M. Mauduit, le jour ou le lendemain du Te Deum 
et de la prise de possession, tels sont les objets sur 
lesquels il importe de connaître la façon de pen-
ser de l'armée. 

Personne de vous n'ignore, Messieurs, que le 
colonel Mauduit fut, dans la colonie de Saint-
Domingue, le plus ferme appui de l'ancien ré-
gime, on sait que l'armée combinée dés citoyens 
blancs et de couleur de la partie de l'Ouest a 
pour chefs actuels 2 mulâtres, les sieurs Pin-
chinat et Beauvais, et 2 blancs, les sieurs Hanus 
de Jumécourt et d'Aulnay de Chitry, ce dèrnier, 
oncle du colonel Mauduit: peut-on douter, dès 
lora, des principes des chefs des hommes de cou-
leur? 

Ce sont ces mêmes chefs qui ont rédigé le ré-
cit de l'événement du Port-au-Prince, récit qui 
respire la haine, la fureur et la vengeance; ce 
sont eux qui qualifient la garde nationale, les 
corps populaires et les membres du club du Port-
au-Prince, de scélérats, d'enragés, de factieux, 
de brigands, etc. ; ce sont eux qui ont rédigé 
cette adresse aux commissaires civils, dans la-
quelle ils jurent d'obéir à la loi, ét refusent d'en 
reconnaître les organes; dans laquelle ils de-
mandent l'exécution de la loi et protestent qu'ils 
ne déposeront pas les armes que la loi leur or-
donne de déposer. Enfin, lorsque dans toutes les 
circonstances, lorsque dans tous les actes, on 
voit les chefs dés hommes de couleur acColés 
aux chefs de l'aristocratie coloniale, peut-on 
raisonnablemement douter que les hommes de 
couleur soient influencés par le parti aristocra-
tique de la colonie, qu'ils soient égarés par la 
suggestion des ennemis du bien public. Oui, 
Messieurs, je l'ai dit, parce que cela est vrai, 
parce que cela est démontré : les hommes de 
couleur sont coalisés avec le parti ennemi de la 
Constitution, qui abuse de leur manque de lu-
mières, pour les entraîner dans les mesures vio-
lentes et atroces par lesquelles ils ont souillé la 
défense de leur cause. 

M. Brissot, qui trouve moins gênant d'em-
brasser la défense de l'aristocratie que d'avouer 
une coalition (qui dérange son système, me fait 
un reproche d'être tombé durement sur les aris-

•EMENTAIRES. [21 mars 1792.] 3 6 3 

tocrates, dont il vante d'ailleurs la sagesse, la 
modération, l'attachement à la métropole. Jusque 
là, peut-être, il pouvait se flatter d'être cru sur 
sa parole, par quelques personnes de l'Assemblée, 
mais à qui a-t-il cru en imposer, en assurant 
que ces aristocrates coalisés avec les hommes 
ae couleur, n'ont point conservé dans les concor-
dats et autres actes publics, des titres proscrits 
par la Constitution, lorsque les pièces justifica-
tives qui sont sous les yeux de l'Assemblée en-
tière, attestent évidemment le contraire ; lorsque 
le concordat du 11 septembre, lorsque l'adresse 
des citoyens blancs et de couleur campés à la 
Croix-des-Bouquets, sont souscrits du chevalier 
de Russy, du baron de Montalembert et du comte 
de La Fitte? Et quelle confiance croit-il inspirer 
pour ses autres assertions, quand on le voit nier 
des faits aussi évidemment, aussi positivement 
démontrés. 

M. Brissot reproduit encore ses reproches à 
l'assemblée coloniale, d'avoir cherché à se rendre 
indépendante et d'avoir conspiré pour enlever la 
colonie à la métropole; il ne pardonne pas au 
comité colonial d'avoir affirmé que ces accusa-
tions n'étaient pas appuyées d'une seule pièce 
justificative. Que fait cependant M. Brissot pour 
prouver qu'il n'a pas calomnié l'assemblée colo-
niale? Comment justifie-t-il ses gratuites incul-
pations contre tous les fonctionnaires publics de 
Saint-Domingue? Qu'oppose-t-il à la dénégation 
formelle du comité? On s'attend à le voir pro-
duire en foule des pièces authentiques, des 
preuves victorieuses... On pense qu'il va dé-
montrer, jusqu'à l'évidence, qu'il ne s'est pas 
légèrement revêtu du caractère d'accusateur... 
Erreur!... M. Brissot ne produit rien, ne prouve 
rien, • absolument rien, seulement il paraît sur-
pris qu'on ne l'ait pas cru sur parole. J'ai cepen-
dant, dit-il un peu plus loin, cité une foule de 
faits à l'appui de ma dénonciation! Mais, ces faits, 
sur quoi sont-ils appuyés?... Encore sur l'asser-
tion de M. Brissot! et c'est toujours sur cette 
base que M. Brissot établit son projet d'accusa-
tion contre 200 magistrats qui ont été investis 
de leur autorité parle vœu et la confiance de la 
colonie!... N'est-ce pas abuser du droit néces-
saire qu'ont les représentants de la nationd'émet-
tre libremeut leur opinion, que de hasarder 
aussi légèrement des accusations de crime ca-
pital. 

Je pourrais me dispenser de rappeler à M. Bris-
sôt les faits dont il s'agit, et dont il connaît 
sans doute le peu de fondement; mais je dois à 
l'Assemblée, au comité colonial et à moi-même, 
de les discuter succinctement. 

Premier fait. Il s'agit de discours d'indépendance 
et de révolte que M. Brissot prétend avoir été tenus 
dans l'assemblée coloniale. Je lui observe d'abord, 
et j'atteste à l'Assemblée, qu'il n'existe dans 
les pièces officielles remises au comité aucune 
trace de ces prétendus discours... (Murmures à 
gauche.) 

M. Ducos. Je demande à démentir ce fait. 
(Les murmures couvrent pendant quelques instants 
la voix de F orateur.) 

M. Tarbé, rapporteur. Monsieur le président, 
je demande que M. Ducos soit entendu sur le 
fait. 

M. Ducos. Il y a parmi les pièces que l'Assem-
blée a renvoyées au comité colonial et dont elle 
a ordonné l'impression, une lettre des capitaines 
français assemblés au Cap, qui a été adressée à 
la chambre de commerce de Saint-Malo, et dans 
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laquelle ils dénoncent formellement dans tous 
ses détails ce système de révolte et d'indépen-
dance. Cette lettre existe, l'Assemblée peut se la 
faire mettre sous les yeux et elle verra que je 
n'allègue pas un fait faux. Voilà du moins une 
preuve qui se trouve au comité, et il y en a bien 
d'autres également authentiques. 

M. Br i s so t de Warv i l l e . Je déposerai sur le 
bureau la preuve de tout ce que j'avance. 

M. Tarbé, rapporteur M.\)uco& est dansl'erreur, 
il n'a pas entendu la question. Ce n'est pas d'après 
cette lettre que M. Brissot parle ; il n'est pas 
question d'une lettre des capitaines, que je con-
nais autant et mieux que M. Ducos. En repre-
nant la lecture de l'article, l'Assemblée se con-
vaincra que la lettre dont on invoque le témoi-
gnage n'a aucun trait au fait dont il est question. 
(Murmure.) Je reprends ma réponse. 

J'ignore où M. Brissot a puisé ces bases d'une 
accusation du crime de lèse-nation. Dans quel-
ques journaux, peut-être (1)... Mais outre que 
les papiers-nouvelles ne méritent pas une grande 
confiance, outre qu'il reste douteux que ces pré-
tendus discours aient été prononcés, je dis que, 
même en supposant qu'ils l'aient été il serait 
absurde d'accuser l'assemblée coloniale de pro-
jets de révolte et d'indépendance, parce que 2 de 
ses membres auraient proféré à la tribune des 
principes peu constitutionnels. 

Certes, messieurs, il serait étrange de rendre 
une assemblée responsable des opinions de quel-
ques individus qui en font partie : accuser l'assem-
blée coloniale sur un pareil motif, ce serait, pour 
ainsi dire, justifier les inculpations que vos en-
nemis vous font sans cesse sur les mouvements 
qui accompagnent vos discussions, sur les dis-
cours qui précèdent vos décrets. La liberté des 
opinions vous fait un devoir d'en entendre beau-
coup que vous n'approuvez pas; elles ne vous 
appartiennent que quand vous les adoptez en 
les consacrant par votre suffrage (2). C'est par sa 
majorité qu'une assemblée se prononce, puisque 
c'est toujours la majorité qui exprime la volonté 
générale. L'assemblée coloniale ne peut donc 
être jugée que sur le résultat de ses délibérations. 

Deuxième fait. M. Brissot cite, comme preuve 
de projets d'indépendance de l'assemblée colo-
niale, sa translation axi Cap, qu'il assure avoir été 
faite, au mépris delà loi du 1e rfévrier 1791. Que 
M. Brissot lise cette loi attentivement, il verra 
qu'elle renvoie à la loi du 12 octobre 1790, qui 
ordonne de se conformer à l'instruction du 
28 mars précédent ; et cette instruction laisse à 
l'assemblée coloniale l'option du lieu de sa ré-
sidence. Qu'il consulte ensuite mon rapport du 
10 décembre (page 34); il verra les motifs qui 
ont déterminé l'assemblée coloniale à se fixer au 
Cap. 

(1) J'avais pressenti quelle était la source où M. Bris-
sot avait puisé les éléments de sa dénonciation, c'est 
justement dans des journaux que M. Rrissot a l'ingénuité, 
la bonhomie d'appeler des pièces authentiques. M. Bris-
sot demande que ces journaux soient pris en grande con-
sidération. M. Brissot serait bien surpris, si dans ces 
mêmes journaux, on trouvait des inculpations contre les 
amis des noirs, contre le martyr Ogé, contre Vapôtre 
Grégoire. Faudrait-il aussi regarder ces preuves comme 
authentiques ? 

(2) M. Brissot est' trop généreux sans doute, pour vou-
loir que l'Assemblée nationale soit responsable de cer-
taines propositions extravagantes, dangereuses, et 
même peu constitutionnelles, qu'il peut se rappeler avoir 
été prononcées, âoit à la tribune, soit à la narre. 
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Troisième fait. M. Brissot trouve suspects les 
soins qui furent pris pour fortifier la ville du Cap. 
Ses soupçons sont faciles à dissiper. Ces fortifi-
cations sont de deux sortes.—Celles du côté de la 
mer : elles étaient achevées avant la formation 
de l'assemblée coloniale, qu'elles ne peuvent dès 
lors regarder. Celles du côté des terres : elles 
ont été commencées aussitôt après la révolte des 
nègres, et M. Brissot n'aurait pas conseillé sans 
doute de laisser la ville ouverte aux brigands 
qui dévastent la campagne. 

Quatrième fait. C'est celui des cocardes noires, 
dont il ne donne pas d'autres preuves que sa 
première assertion, qui a essuyé le démenti le 
plus formel. N'est-il pas étonnant, au surplus, de 
voir M. Brissot faire grand bruit de cette cocarde 
noire, qui paraît n'avoir pas été portée, et garder 
le plus profond silence sur la cocarde blanche 
arborée ouvertement par les hommes de cou-
leur ? 

Enfin M. Brissot s'étonne et se plaint de nou-
veau de ce que l'assemblée coloniale a demandé 
des secours à la Jamaïque et aux Anglo-Américains, 
et c'est dans cette séance même où vous appre-
niez que les premiers secours expédiés de France 
ne sont parvenus que le 25 janvier dernier, c'est 
dans cette séance, dis-je, qu'il reproduit ce re-
proche avec amertume. Fallait-il donc exposer 
500,000 habitants à mourir de faim, plutôt que 
de recourir à des moyens de secours que I on 
avait sous sa main ? Fallait-il s'exposer a atten-
dre 5 mois de la métropole, des subsistances que 
l'on pouvait se procurer ailleurs en 15 jours ou 
un mois? Ou plutôt, l'assemblée coloniale ne se-
rait-elle pas véritablement répréhensible, ne se-
rait-elle pas réellement coupable, si elle eût né-
gligé aucun moyen d'arrêter les progrès de 
"incendie qui menaçait d'embraser toute la co-
lonie ? 

Mais, dit M. Brissot, et cet ambassadeur envoyé 
à Philadelphie !... Comme les doutes et les soup-
çons de M. Brissot ne sont accompagnés d'au-
cun indice, d'aucune preuve nouvelle, je me 
bornerai à lui répéter ce passage de mon second 
rapport : (page 14). La lettre de créance de 
M. Roustan, envoyé à Philadelphie, le chargeait 
expressément de remettre au congrès une expédi-
tion \de l'acte constitutionnel de l'assemblée colo-
niale de Saint-Domingue; cet acte porte textuelle-
ment que\Saint-Domingue fait partie de l'Empire 
français, et qu'à l'Assemblée nationale seule ap-
partient irrévocablement le droit de prononcer 
sur les rapports commerciaux et politiques de 
Saint-Domingue. Donc le sieur Roustan ne pou-
vait être admis, et ne pouvait traiter que comme 
commissaire d'une partie intégrante de l'Empire 
français. -

Je pourrais répondre de même au reste des 
assertions de M. Brissot; mais, je me trompe, il 
en est auxquelles je ne dois point de réponse : 
ce sont celles que M. Brissot avoue ingénuement 
être extraites ae journaux et papiers publics. Je 
sais trop, il le sait bien lui-même, que dans les 
temps de révolution surtout, les journaux méri-
tent peu de confiance, parce que toujours ils res-
pirent l'esprit de parti, et, dès lors, ils ne peu-
vent servir de base aux délibérations des repré-
sentants d'un grand peuple. 

Et quelles exclamations n'eût pas faites M. Bris 
sot, si, m'en rapportant à la foule immense des 
journaux qui nous inondent, j'avais consigné 
dans mes rapports les mille et un reproches faits 
aux amis des noirs} si, sur le certificat isolé d'un 
juge au conseil supérieur du Cap, j'avais annoncé 
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ue l'on avait trouvé dans les papiers du mulâtre 
gé, une correspondance de l'abbé Grégoire, etc. 
Je regrette que M. Brissot se soit embarqué 

dans cette récrimination dénuée de tout fonde-
ment et qui ne peut que lui être défavorable ; 
mais, puisqu'en me jetant le gant, il m'a forcé 
de rentrer dans l'arène, j'ai bien le droit, je 
crois, de relever quelques assertions erronées 
qui lui sont échappées dans son nouveau dis-
cours et je vais en user. 

On ne saurait assez s'étonner de l'affectation de 
M. Brissot à dire et répéter que les blancs ne ré-
pondaient aux pétitions des hommes de couleur 
que par des échafauds, lorsqu'il est notoire que 
l'assemblée coloniale, par ses arrêtés des 15 août, 
5, 6, 14, 20, 25, 28 septembre, 7 et 13 octobre, 
imprimés parmi les pièces justificatives, a au-
torisé et même invité les hommes de couleur à 
former des pétitions et à émettre leur vœu pour 
l'amélioration de leur condition. 

Mais ce qu'on ne saurait bien concevoir, c'est 
l'étrange définition que M. Brissot fait des mots 
aristocrate et patriote, c'est l'incroyable applica-
tion qu'il fait de ces dénominations, dont le sens 
pourtant est si bien connu. A l'entendre, MM. Ha-
mus de Jumécourt, d'Aulnay de Ghitry, Pinard 
de la Rosière, Hamon de Vaujoyeux, le cheva-
lier de Russy, le comte de la Fitte, le baron de 
Montalembert, tout ce qu'il y a'de ci-devant no-
bles, de riches et puissants propriétaires à Saint-
Domingue, voilà les vrais amis de la Révolution ; 
—Î? les propriétaires moins riches, le commerce, 
les artisans, la garde nationale, le club, les corps 
populaires, les troupes patriotiques, les troupes 
ae ligne et les matelots de la station, voilà les 
aristocrates. (Rires). Quel délire? 11 était réservé à 
M. Brissot seul, de proférer une pareille opinion 
sans provoquer les plus violents murmures. Au 
surplus, l'assertion est si absurde, si extrava-
gante, que je trouverais, je l'avoue, peu de gé-
nérosité à la combattre. Je l'abandonne à l'oubli 
qu'elle mérite. 

M. Brissot ne voit que son système, et comme 
déjà il taxe d'aristocratie les gardes nationales, 
les troupes de ligne et les équipages de la ma-
rine, je m'attends, s'il prononce un cinquième 
discours, qu'il proposera aussi de les mettre en 
état d'accusation, et qu'il l'étendra ensuite con-
tre toute la race blanche de la colonie, à l'ex-
ception toutefois de ses patriotes affectionnés, 
MM. Hamus de Jumécourt, d'Aulnay de Ghitry, le 
chevalier de Russy, le comte de la Fitte et le ba-
ron de Montalembert. (Rires et murmures.) 

M. Brissot confond perpétuellement les effets 
avec les causes ; le droit de réclamer, avec celui 
d'incendier, de voler, d'assassiner, et les actes 
de répression et de barbarie les plus atroces, 
avec ceux d'une juste et légitime défense. 1 

M. Brissot oublie constamment, et les besoins 
de tout genre que doivent éprouver les infortu-
nés habitants de Saint-Domingue, et les millions 
de matelots, d'artisans, de manufacturiers qui 
ne vivent que du commerce des colonies, et la 
famille immense des consommateurs de la mé-
tropole, qui payent à des prix excessifs toutes 
les denrees coloniales, et la métropole elle-
même, qui voit se tarir pour longtemps, peut-
être pour toujours, une des premières sources 
de la prospérité nationale. 

Faudra-t-il donc toujours que l'ambition ou 
l'amour-propre de quelques hommes décident du 
sort des Empires? Le sang des malheureux mor-
tels devrait-il donc couler éternellement pour 
expier ou satisfaire des haines, des erreurs, 
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des préventions et des ressentiments particu-
liers. 

M. Brissot, qui ne s'attendait point peut-être 
aux effets sanglants des discussions polémiques 
sur la question des colonies, voudrait se dissi-
muler aujourd'hui quelle responsabilité morale 
ont attirée sur leurs têtes tous ceux qui, par ces 
discussions imprudentes, ont allumé le flambeau 
de la discorde dans les colonies ; il attribue au 
décret du 24 septembre ce qu'il sait bien être 
attribué par mille autres au décret du 15 mai, 
il ne semble attaquer que pour n'être pas dans 
le cas de se défendre. Mais de pareilles Considé-
rations sont-elles dignes d'un représentant de 
la nation, et l'intérêt public ne doit-il pas tou-
jours être là, pour provoquer, pour diriger ses 
déterminations. 

L'intérêt public, messieurs, n'est pas de pro-
voquer la vengeance des lois contre des crimes 
imaginaires, et d'immoler à la puissance d'un 
parti les malheureux qui ont échappé au fer des 
assassins, à la torche des incendiaires ; l'intérêt 
public n'est pas de bouleverser l'organisation de 
nos colonies d'Asie, d'Afrique et d'Amérique pour 
rétablir l'union entre deux partis qui agitent 
Saint-Domingue ; l'intérêt public n'est pas de ré-
gler pour la quatrième fois, en deux ans, le ré-
gime et la législation des colonies. Ici, Mes-
sieurs, l'intérêt public est d'accord avec les 
principes; et vous manqueriez le but que vous 
devez vous proposer, si vous pouviez oublier un 
instant que la stabilité des lois doit être un des 
premiers bienfaits de la liberté, que le remède 
doit être local quand le mal est partiel, que les 
échafauds sont un mauvais moyen pour réta-
blir la paix après de longues convulsions, et que 
l'on doit être lent, je ne dis pas seulement à 
juger, mais même à accuser des citoyens, des 
propriétaires, des pères de famille, que leurs 
lumières et leur civisme ont fait revêtir du titre 
honorable de magistrats du peuple. 

Je ne pousserai pas plus loin, Messieurs, mes 
observations sur le discours de M. Brissot, qui 
n'ajoute rien, absolument rien, aux faits et aux 
raisonnements délayés dans ses précédents dis-
cours. Je n'examinerai pas de nouveau non plus 
la question de droit; je ne pourrais que vous 
répéter ce que je vous ai dit au nom de votre 
comité, mais j'obéis à ma conscience (Mur-
mures) en représentant à l'Assemblée que, dans 
la position actuelle de la colonie de Saint-Do-
mingue, elle ne peut, sans se compromettre, 
différer plus longtemps à prononcer sur cette 
importante affaire, et que tout délai dans l'en-
voi des secours, serait un véritable délit, une 
véritable abnégation de ses devoirs. (Applaudis-
sements dans une partie de VAssemblée.) 

M. Ducos monte à une petite tribune placée à 
Uune des extrémités de la salle et commence à 
parler. 

Voix diverses : Plus haut! Plus haut! A la tri-
bune! 

M. Ducos, à la tribune du milieu. Je veux 
simplement relever un fait et je demande à 
faire lecture de la lettre des capitaines, dont j'ai 
S'arlé. M. Tarbé vous a dit que le discours de 

. Brissot n'était pas appuyé par des pièces au-
thentiques 

Un grand nombre de membres : Officielles ! Offi-
cielles! 

M. Brissot de Warvil le . Est-ce qu'on n'a 
fait des rapports que sur des pièces officielles? 
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Est-ce que des lettres de citoyens ne sont pa s 
dignes ae foi? (Murmures et rires d'une partie 
de VAssemblée.) 

M. Ducos. Je crois qu'une lettre écrite par 
des capitaines de navires marchands à MM. les 
directeurs de la chambre de commerce de Saint-
Malo est une pièce que l'on peut regarder comme 
officielle. (Non! non!) 

M. Thuriot. Je demande que M. Ducos soit 
entendu. 

M. Tarbé, rapporteur. Je ne m'oppose pas à 
la demande de M. Ducos, mais je demande, 
lorsqu'il aura fait lecture de sa lettre, à lire une 
pièce aussi officielle que la sienne, que je vais 
trouver dans le même recueil. (Oui! oui!) 

Un membre : Je demande à faire une motion 
d'ordre. 

Plusieurs membres : Votons des secours et ré-
voquons le décret du 24 septembre. 

M. Ducos. Je me retire pour prouver à l'As-
semblée que je ne veux pas lui faire perdre de 
temps. (M. Ducos quitte la tribune ; M. Brissot de 
Warville y monte à l'instant.) 

Un membre réclame pour une liste de parole 
sur laquelle il est inscrit dans les premiers. 

M. Drissot de Warvi l le . Je demande la pa-
role pour un fait. 

Messieurs, je ne répondrai pas à la réplique 
de M. Tarbé parce qu'elle trouve sa réfutation 
dans le discours que j'ai prononcé hier. (Mur-
mures à droite. — Applaudissements à gauche et 
dans les tribunes) ; mais il est un fait qu'il est 
important de rétablir. J'ai mis en avant que 
l'assemblée coloniale de Saint-Domingue avait 
fait plusieurs actes d'indépendance; j'ai cité des 
discours séditieux, incendiaires, tendant à l'in-
dépendance, prononcés dans le sein de cette 
assemblée..... 

Voix diverses: Où sont-ils? —L'ordre du jour! 
Un membre: On en a fait de pareils içi. 
M. Brissot de Warville. C'est possible ; mais 

l'Assemblée nationale n'a pas ordonné l'impres-
sion des discours de contre-révolution. 

M. Merlin. Monsieur le président, je demande 
que vous défendiez aux personnes qui entourent 
la tribune, d'interrompre l'orateur ; on inter-
rompt sans cesse. (Applaudissements^) 

M. Mathieu Dumas Je demande qu'on main-
tienne la parole à M. Brissot, et qu'on ne l ' in-
terrompe pas. 

M. Brissot de Warvil le. J'ai cité des dis-
cours séditieux, où le système d'indépendance 
est développé d'une manière évidente, où l'on a 
proposé de s'opposer aux décrets de l'Assemblée 
nationale, de les mettre de côté et de les sépa-
rer entièrement. 

J'ai dit que l'assemblée coloniale avait ordon-
né l'impression de ces discours, et je les tiens 
dans ma main. Comme conséquence de ces dis-
cours, elle s'est d'abord déclarée assemblée gé-
nérale et non pas assemblée coloniale; puis elle 
a décidé qu'elle se constituait, non pas en vertu 
des décrets de l'Assemblée nationale, mais en 
vertu du pouvoir de ses commettants. J'ai puisé 
ces faits dans les procès-verbaux de l'assemblée 
coloniale, procès-verbaux imprimés à Saint-Do-
mingue, sous les yeux de l'assemblée coloniale 
elle-même. Et ici, Messieurs/je dois rappeler un 
fait qui tracera la ligne de démarcation entre 
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les journaux de Saint-Domingue et ceux de 
France. Rien ne s'imprime à Saint-Domingue 
que par ordre de l'assemblée coloniale ou des 
divers corps administratifs. Par conséquent, on 
peut avoir la plus grande confiance en tout ce 
qui s'écrit dans ces journaux. 

Mais, Messieurs, c est surtout au discours de 
M. Gourcy et à d'autres discours séditieux, que 
je vais déposer sur le bureau, que vous devez 
principalement vous arrêter, parce que l'im-
pression de ces discours a été faite par ordre de 
l'assemblée coloniale. 

Vainement dira-t-on qu'une assemblée n'est 
pas responsable des discours prononcés dans 
son sein. Si quelqu'un avait l'audace, dans cette 
assemblée, de dire qu'il ne doit plus y avoir de 
monarque, de monarchie, qu'il faut mettre tous 
les décrets de côté : je vous demande si l'Assem-
blée pourrait, sans violer elle-même la Consti-
tution, ordonner l'impression de ces discours ; et 
si, en ordonnant l'impression, elle ne se rendrait 
pas coupable du crime de contre-révolution. 
(Applaudissements à gauche. — Murmures à droite, 
m L'orateur dépose quelques papiers sur le bureau 
et descend de la tribune. Il retourne à sa place, 
suivi de M. Ducos.) 

M. Mathieu Dumas. (1) Messieurs, votre 
comité, après avoir examiné le grand nombre 
de pièces qui vous ont été soumises et tous les 
documents antérieurs, a développé les causes 
des malheurs de Saint-Domingue, en établissant 
l'ordre des faits et leur authenticité. Quelques-
uns de ces faits les plus importants détrui-
sent la base de l'opinion qu on s'efforce de 
faire prévaloir sur la légitimité de la résistance 
à la loi et dévoilent les premières tracés d'un 
complot déjà presque exécuté, l'expulsion ou la 
destruction des citoyens blancs, et l'envahisse-
ment de leurs propriétés. 

Aussi, avant d'entrer sur le fond de la ques-
tion, dans une discussion trop retardée, a-t-on 
essayé de l'obscurcir en contredisant les faits 
qui viennent d'être rétablis. 

Quelles sont les causes des malheurs de Saint-
Domingue? 

Quelles mesures les lois constitutionnelles 
nous permettent-elles d'adopter? Quels secours 
la métropole peut-elle, doit-elle porter à cette 
importante colonie? 

Cette division comprend des objets soumis à 
votre délibération, • 

Sortons enfin de ce dédale d'allégations con-
tradictoires dans lequel la vérité échappe à la 
plus parfaite attention. Et si, d'une part, la tâche 
ae votre comité est remplie si, de l'autre, l'art 
des dissertations historiques est épuisé, cher-
chons de nouvelles lumièfès dans l'organisation 
même de Cette colonie, et ne craignons pas de 
nous tromper, car rarement les troubles d'un 
pays ont-ils d'autres causes que ces premiers 
éléments, et il n'y a de remèdes efficaces que 
ceux qui peuvent s'y accorder. 

Tout portait à Saint-Domingue, l'empreinte de 
la force ; l'homme y était soumis à l'homme, la 
culture au commerce, lé commerce aux prohibi-
tions, et deux individus, concentrant dans leurs 
mains tous les pouvoirs, y exerçaient une auto-
rité toujours contestée, quoique toujours absolue. 
C'est dans des contrées livrées depuis deux 
siècles au double esclavage des noirs et dé leurs 

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative, Co-
lonies, n* 1 bis. \ . . 
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maîtres, que s'est déployé tout d'un coup l'éten-
dard de la liberté. Pour juger de l'effet de cette 
grande révolution, rappelons-nous les propor-
tions de la population de Saint-Domingue, com-
posée de 30,000 blancs ingénus et de'23 à 24,000 
métis libres ou affranchis : ainsi les individus 
libres, de tout sexe et de tout âge, étaient au 
nombre de 54,000, tandis que, par les dénçm-
brements les plus récents, les esclaves étaient 
au nombre de 465,000. Cette proportion n'était 
cependantpas, dans chaque lieu, celledes hommes 
libres aux esclaves, car la plupart des premiers 
sont dans les villes ; deux ou trois hommes libres 
seulement sont préposés au gouvernement d'une 
habitation de deux ou trois cénts esclaves et s'y 
trouvent isolés. 

Qui leur donnera donc cette force au nom de 
laquelle ils commandent, au nom de laquelle 
ils sont obéis, et que cependant ils n'ont pas? 
Par quel prestige pourra-t-on écarter les dan-
gers de cette énorme disproportion exclusive de 
l'autorité, là où l'autorité est si nécessaire. Ce 
prestige consiste dans un préjugé, et ce préjugé 
repose tout entier sur la prétendue supériorité 
de la couleur mêlée à la noire, et de la blanche 
à la mêlée; mais cette opinion déraisonnable, 
?[ui remplissait le but politique, irritait et satis-
aisait l'orgueil, cette passion insensée des 

hommes de tous les climats. 
Sans doute, un ordre de choses si contraire 

aux lois de la nature fait gémir la philosophie ; 
il devient plus odieux à mesure que les lumières 
et la morale universelle des droits de l'homme 
se répandent davantage; mais il, ne pouvait être 
détruit d'une manière soudaine et générale, 
puisqu'il était impossible de rendre tout à la. 
lois la liberté physique et morale à cette im-
mense population d'hommes grossiers, non 
moins esclaves de leurs passions que de leurs 
maîtres, et que les abandonner sans précautions 
dans le champ de la liberté, c'était leur désigner 
les blancs pour victimes, les exposer à s'entre-
détruire, à donner au monde l'exemple d'une 
férocité encore inconnue et faire porter sur 
presque tout l'Empire le contre-coup d'un choc 
épouvantable. . 

Ce barbare préjugé d'infériorité a existé chez 
toutes les nations qui ont eu des esclaves, et son 
intensité a toujours été relative au danger que 
le nombre plus ou moins grand de ces mêmes 
esclaves pouvait faire redouter. C'est ainsi que 
le fermier de Massachusets admet à sa table le 
seul nègre, compagnon de ses travaux, tandis 
que le Carolinien, entouréjde cent esclaves, tient 
a u n e grande distance de lui son fils ou son 
frère, s'ils sont nés d'une mère africaine. C'est 
ainsi que, dans la partie française de Saint-Do-
mingue,-un blanc, même obscur et vagabond, 
ne s^est jamais assis à la même table qu'un 
homme de couleur; tandis que, dans la partie 
espagnole, où les nègres sont peu nombreux, la 
couleur noire ou mêlée n'exclut de rien, pas 
même des fonctions ecclésiastiques. Je ne sais 
pas si une colonie peuplée : d'un nombre prodi-
gieux d'esclaves, aurait pu exister sans ce pré-
jugé ; mais je sais que ce préjugé, une fois dé--
truit, il aurait fallu en créer un autre pour 
établir une force d'illusion, là où la supériorité 
du nombre des hommes non libres ne permet 
pas de leur opposer une force réelle, et; là où 
l'établissement de la servitude est exclusif de 
l'autorité légale. 
: Des mœurs plus douces, de meilleures lois 
l'intérêt mieux entendu des colons, avaient déjà 
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sensiblement, amélioré le sort des esclaves : 
cette marche insensible était la plus sure, la 
plus naturelle vers la liberté. Une lente éduca-
tion aurait été pour les hommes de couleur 
ce qu'est l'enfance pour chaque homme; et 
puisque la liberté a son enfance comme la vie, 
on les aurait préservés des dangers d'une civi-
lisation prématurée. Il faut peupler lentement 
et successivement les colonies d'une classe 
d'hommes libres, capables de rendre avec le 
temps, le secours des esclaves moins nécessaire, 
et conduire ainsi par degrés à un autre régime, 
une race d'hommes que l'on ne pouvait s'expo-
ser à agiter, sans que tous les maux qui viennent 
d'éclater en fussent la suite. Mais aucune idée 
d'ordre social ne pouvait se mêler, dans la masse 
des esclaves, aux premières idées de la liberté. 
Etait-il sage d'exposer 500,000 individus à ce 
rapide passage, non de l'esclavage à la liberté, 
mais de la servitude à la licence. Si tous les 
hommes naissaient avec la force et les passions 
des hommes de 20 ans, et avec toute l'ignorance 
de l'enfance, quel législateur oserait en faire 
sur-le-champ des citoyens : allons plus loin, et 
puisqu'il était bien prouvé qu'un excédent de 
4 millions de Français n'est retenu dans le 
royaume et n'y est entretenu que par la posses-
sion exclusive du commerce des colonies, par 
notre navigation et les professions qu'elle ali-
mente, par ces nombreuses manufactures dont 
nos îles consomment les productions, par celles 
qui façonnent les denrées de nos colonies, n'était-
ce pas couper une de nos grandes artères du 
corps politique que de séparer par le fait nos 
colonies de leur métropole? N'est-il pas mani-
feste que l'Assemblée, qui s'occupe en ce mo-
ment ae resserrer les nœuds gui les unissent, 
travaille à préserver quatre millions d'hommes 
d'une profonde misère et à faire refleurir les 
rameaux les plus productifs de la fortune et de 
la nrospérité publique? 

Quels sont donc, je le demande, les vrais amis 
de l'humanité? Ceux qui, par la propagation de 
leurs principes absolus, allument les plus ter-
ribles passions des hommes, appellent la révolte; 
et ensanglantent le berceau ae la ' liberté; ou 
ceux qui, avant de porter au milieu des plus 
épaisses ténèbres des préjugés, la lumière qui 
doit inonder le monde, là font précéder par 
l'aurore de la raison, qui veulent poser la base 
des institutions sociales sur l'intérêt personnel 
de chaque homme; enfin, qui loin d'irriter ses 
passions, savent les intéresser à son bonheur, 
et les faire servir ainsi au triomphe de la philo-
sophie? Eh! Messieurs, la philosophie a aussi à 
découvrir ses antipodes, et on n'y parvient qu'en 
tournant le globe et non en le perçant. 

Ceux qui croient cette prudence inconciliable 
avec le9 élans de la liberté, taxeront-ils d'une 
modération pusillanime, dans cette grande cause, 
l'auteur de l'Histoire philosophique ? 

L'abbé Rainai, dans les beaux jours de son 
génie, et comme s'il eut voulu d'avance consi-
gner dans son immortel ouvrage le désaveu des 
erreurs qui devaient être surprises à sa vieil-
lesse, disait dans sa première édition : «-Je né 
veux pas grossir la liste ignominieuse des écri-
vains qui consacrent leurs talents à justifier, par 
la ^politique, ce que réprouve la morale. » 

Voilà l e début de cet éloquent et touchant 
plaidoyer, par lequel il dévoue au'"mépris des 
philosophes ceux qui tenteraient de justifier 
l'odieux système de l'esclavage, mais voici sa 
conclusion, elle est très remarquable : 
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« En accordant à ces malheureux la liberté, 
que ce soit successivement comme une récom-
pense de leur économie, de leur conduite, de 
leur travail; ayez soin de les asservir à vos lois, 
à vos mœurs; donnez-leur une patrie, des inté-
rêts à combiner, des protections à faire naître. » 

Puisqu'il était démontré que l'esclave ne pou-
vait diminuer et disparaître que par l'effet du 
temps, puisque, par la nature même de l'escla-
vage, l'affranchissement dépend tout à la fois 
de la volonté du maître qui abandonne ses 
droits, et de l'acte du peuple souverain qui re-
çoit l'affranchi au nombre des citoyens, il fal-
lait donc inspirer la confiance aux propriétaires, 
conserver le respect des affranchis envers leurs 
anciens maîtres, préparer leur soumission aux 
lois. On a suivi cependant une marche directe-
ment contraire : au lieu de rassurer les colons, 
on les a environnés de dangers; au lieu de ne 
montrer le soleil qu'à travers un voile à ces 
yeux si peu accoutumés à la lumière, on les a tout 
a coup éblouis, ils n'ont plus reconnu ni leurs 
maîtres, ni leurs bienfaiteurs, ni la liberté, ni 
les lois. 

L'Assemblée nationale constituante a donné 
malheureusement à ces démarches imprudentes 
une force que, sans l'appui des décrets, elles 
n'auraient jamais eue. 

Le premier système, et le seul qui parut alors 
applicable aux colonies, fut de les charger de 
présenter leur plan de Constitution, en s'inter-
disant de rien innover, surtout quant à l'état 
des personnes, avant que leurs propositions 
fussent parvenues à l'Assemblée. 

Mais les colons, loin de s'occuper de leur 
Constitution, et de faire les propositions qui leur 
avaient été demandées, loin de s'organiser avant 
que la fermentation inévitable dans le mouve-
ment général eût pénétré avec les écrits du con-
tinent parmi les hommes de couleur et les 
nègres, perdirent le temps en querelles et en 
prétentions extravagantes. 

J'ai dit les colons, mais je dois réformer cette 
expression très inexacte ; ce titre n'est point dû 
à ceux qui, sans propriétés, sans intérêt au sort 
de la colonie, s'étaient trouvés portés par l'in-
trigue dans des assemblées dont tout, devait les 
exclure. Je refuserai ce titre à ceux dont les 
dettes surpassent la fortune, et qui ne peuvent 
avoir que des intérêts contraires à l'ordre pu-
blic, au maintien des lois, à l'autorité des tri-
bunaux, et aux liaisons entre la colonie et la 
métropole. Les véritables colons sont les pro-
priétaires sages, économes, industrieux, qui 
n'ont point de dettes ou qui n'en ont aucune 
dont le payement ne soit assuré. Mais malheu-
reusement les premiers prévalurent dans les dé-
libérations publiques. 

L'Assemblée constituante, lassée de leurs dé-
bats, entraînée par la séduction de principes 
vrais, mais inapplicables, changea de système; 
et, contre la foi promise, sans attendre la pro-
position des assemblées coloniales, elle admit 
aux droits de citoyens actifs, et à l'éligibilité, 
les hommes de couleur nés de père et mère 
libres. 

Depuis longtemps, les hommes qui connais-
saient les mœurs et la situation des colonies 
avaient prévu que ces dispositions sur l'état des 

jours été croissant, jusqu'à l'époque des dé-
sastres dont nous nous occupons, parce que, dès 

ce moment, la base du système colonial étant 
renversée, toutes ces révoltes antérieures justi-
fiées par le succès, l'embrasement général deve-
nait inévitable. Là où la force morale tient lieu 
de la force physique, si vous la détruisez par la 
loi, quel miracle peut la préserver de la disso-
lution? 

Enfin, l'Assemblée constituante, éclairée trop 
tard avant de terminer ses travaux, a fixé les 
rapports des colonies avec la métropole; elle a 
mis dans la compétence des assemblées colo-
niales toutes les lois sur l'état des personnes, et 
ne les a soumises qu'à la sanction au roi. 

Ceux qui proposent de rétablir l'ordre par de 
nouvelles dispositions, n'ont pas réfléchi que, 
séparés de Saint-Domingue par 1,600 lieues, les 
événements y ont déjà vieilli ae deux mois, quand 
on les soumet à vos délibérations; deux mois 
s'écoulent encore avant que vos décrets y par-
viennent et dans cet intervalle d'autres événe-
ments exigent des décrets différents de ceux 
qu'il n'est plus temps de révoquer. Prenons pour 
un instant la place de ces malheureux colons 
qui sont pourtant Français, qui sont pourtant 
nos concitoyens, et qui ne voient devant eux 
que la flamme et le fer, que des ruines dans une 
partie des habitations, et mille périls dans les 
asiles qui leur restent ; rappelons-nous que de-
puis près de deux ans, une seule parole indiscrè-
tement prononcée dans cette tribune, a retenti 
d'une manière terrible dans nos colonies. Vos 
décrets y sont attendus avec un espoir mêlé de 
terreur; et s'ils se contrarient, s'ils se détruisent 
successivement, le meilleur citoyen est réduit à 
l'affreuse alternative, ou de désobéir aux lois 
pour se sauver, ou de se perdre pour s'y sou-
mettre. 

Quoiqu'il en soit des accusations réciproques 
entre les colons et quelques-uns des amis des 
noirs, il est impossible ae ne pas s'apercevoir 
que la cause principale des malheurs de Saint-
Domingue est, d'une part, dans la marche im-
politique, imprudente, destructive, que quelques 
personnes ont adoptée et suivie avec ténacité 
pour procurer prématurément la liberté des 
esclaves ; et, de 1 autre, dans la faiblesse de l'As-
semblée constituante, qui a fléchi le 15 mai, sur 
les bases qu'elle avait adoptées, et a achevé de 
briser le frein qui retenait dans la subordination 
(souffrez cette expression, Messieurs, car mal-* 
heureusement partout où se trouve encore l'es-
clavage, cette subordination est le gage de la 
paix) qui retenait, dis-je, cette masse d hommes 
ignorants et presque sauvages, pour qui le pre-
mier mouvement de la liberté n a été qu'un acte 
de barbarie. 

Voulez-vous savoir quelle fut, dès l'origine de 
la question sur l'affranchissement des esclaves, 
la conduite de nos voisins, le premier peuple 
libre de l'Europe moderne, el de qui nous pou-
vons recevoir encore, sinon des leçons, au moins 
de grands exemples pour le respect des lois et 
de toutes les sortes de propriétés ? 

Les amis des noirs s'agitaient à Londres au 
commencement de 1790, pour faire prononcer 
l'abolition de la servitude et de la traite. M. Pitt, 
qui sommeille quelquefois à dessein, paraissait 
fermer les yeux sur l'agitation des amis des 
noirs de Londres, dont s'autorisaient ceux de 
Paris, pour faire ae pareilles demandes à l'As-
semblée nationale. Les colons de la Jamaïque, 
alarmés de ces mouvements, écrivirent au mi-
nistre ces paroles remarquables : l'autorité du 
Parlement britannique ne s'étend pas jusqu'à la 
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destruction ni même jusqu'à la mutilation des pro-
priétés des citoyens. Un pareil acte serait une 
usurpation inconstitutionnelle de pouvoirs, des-
tructive de toute foi publique, de tout attachement 
et de toute confiance de la part des colons; et il 
ne manquera pas à la fin Waliéner leur attache-
ment envers la métropole. M. Pitt, ami de 
M. Wiilberforce, un des chefs des amis des noirs 
de Londres, sut ralentir à propos leurs'écrits et 
se contenta de faire décréter que l'on s'occupe-
rait d'améliorer i e traitement des nègres, et les 
autres propositions furent ajournées indéfiniment. 

Cette question est, dit-on, reproduite dans la 
présente session; mais qu'on ne s'y trompe pas, 
c'est pour se préserver au funeste exemple de la 
colonie de Saint-Domingue, c'est pour adoucir'le 
sort des esclaves ; et pour consolider l'un par 
l'autre le régime colonial et l'état florissant des 
colonies. 

Après avoir indiqué, Messieurs, les causes gé-
nérales des malheurs1 de Saint-Domingue, après 
avoir reconnu comment s'est préparé l'incendie, 
faut-il examiner qui porta le premier brandon? 
faut-il rechercher quelles mains ont été maté-
riellement coupables d'un si grand crime poliri 
tique? 

J'ignore si quelqu'un'peut nous donner des 
renseignements plus étendus ; mais quant à moi, 
je déclare que dans tout ce qui a été jusqu'à pré-
sënt soumis à l'Assemblée, j'ai trouvé ,de quoi 
fixer mon jugement intime, mais je n'ai encore 
rien; aperçu qui pût donner de. la consistance à 
une accusation, et ie crois que pour prendre Un 
parti à cet égard, de nouveaux renseignements 
tels que ceux que nous pouvons attendre des 
commissaires sont indispensables. 

D'après ces considérations et la funeste expé-
rience du passé, je me croirais fondé à. conclure 
que nous n'aVons à prononcer dans ce ihoment 
que sur la nature des secours à porter dans nos 
colonies bientôt épuisées ; que ce qu'on appelle 
un décret définitif et qui ne, serait réellement 
qu'une loi de circonstance, porteraî.t atteinte à 
la Constitution; mais je doiè cotitrimier dë'tôùs 
mes efforts et de toute ma conviction à dissiper 
ce qui peut rester d'obscurité sur l'importante 
question du décret du 24 septembre. Je Vais donc 
m'opposer à moi-même, dans toutç sa force, l'ob-
jection que font ceux qui soutiennent un senti-
ment contraire au mien. 

L'Assemblée nationale, disent-ils, n'agissait 
plus que comme une simple législative, lors-
qu'elle a rendu le décret du 24 septembre et 
puisque la base de la Constitution des colonies 
n'est pas comprise dans l'Acte constitutionnel 
accepté par le roi, il n'a pu y être statué, copsti-
ttitionnellement. Le décret du 15 mars devrait 
plutôt être regardé Comme constitutionnel, car 
l'Assemblée n'avait pas, à cette époque, abdiqué 
le pouvoir Constituant. Le décret au 24 septembre 
n'est donc qti'un acte de législation que nous 
avons le droit d'abroger. 

D'un autre côté, les événements ont changé la 
face des affaires des colonies, l'objet même de 
ce dernier décret ; la révolte, la guerre, si l'on 
veut, ont déplacé les forces et produit un autre 
équilibre, des actes inconciliables avec la loi du 
25 septembre, puisqu'ils ont été rédigés dans 
l'esprit du décret du 15 mai, ont été consentis 
par les blancs. Si la tranquillité se rétablit, 
c'est sur la fidélité de ces engagements qu'elle 
reposera : nous devons donc nous empresser de 
les ratifier, pour consolider une paix qui ne 
durera qu'à ce prix. 

l r o SÉRIE. T. X L . 
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Je n'ai point affaibli les objections, mais je 
réponds. 

L'Assemblée nationale a conservé le pouvoir 
constituant jusqu'au dernier moment de son 
existence. (Murmures.) En effet; elle l'avait reçu 

| dans sa plénitude, en .recevant de la nation le 
mandat de faire une Constitution, et il ne pou-
vait .lui être enlevé que par la volonté natio-
nale. 

A l'époque du 24 septembre, la Constitution 
qui doit régir la partie de l'Empire français si-
tuée dans le continent européen, était terminée; 
mais un article de cettç même constitution dé-
clare que les colonies, quoiqu'elles fassent par-
tie de l'Empire français, n y sont point corn^ 
prises. Cette partie 4è l'Empire n avait donc 
aucune i constitution. L'Assemblée pouvait-elle 
se séparer sans en avoir posé les bases ? Pou-
vait-elle, déclarer que la législature suivante 
exercerait le pouvoir, constituant pour les co-
lonies seulement, ,et lui donneraient un pouvoir 
que la nation ne lui donnait pas? Devait-elle, 
abandonner ces précieuses possessions à l'incer-
titude d'un régime éternellement provisoire, les 
livrer à la crainte de voir chaque législature les 
soumettre à un nouveau système, et en faire une 
nation sujette?; L'Assemblée nationale aurait 
violé le serment à jamais mémorable fait au Jeu-
deTPaume, si elle eût .laissé son ouvrage impar-
fait, puisque des parties de l'Empire français 
n'étant plus gouvernées par la volonté, d'un seul,. 
n'auraient pas été; comprises dans la régénéra-
tion sociale. 11 est évident que sa mission n'était 
pas terminée, ni le vœu des commettants satis-
fait, ni le devoir dès mandataires rempli. L'As-
semblée conservait donc encore, l é 24 septembre, 
le pouvoir et l'obligation d'achever le système 
politique de l'Empire. Y avait-elle renoncé? Non, 
Messieurs,: elle ne«,s'est point assujettie aux 
formps prescrites aux simples législatures. Le 
préambule du décret annonce que l'Assemblée 
use de toute la plénitude du pouvoir constituant; 
elle règle le mode et l'étendue de l'autorité du 
Çorps législatif .sur îes colonies ; elle autorise les 
assemblées coloniales à faire, sans le concours j 
de la législature, les lois sur l'état des personnes 
non libres et de couleur. Enfin l'Assemblée a dé-
crété, le 28 septembre, que le décret étant cons-
titutionnel serait porté, non pas à la sanction, 
mais à l'acceptation du roi. Ceux qui voulaient 
empêcher la révocatio n du décret du 15 mai, 
prétendirent que l'Assemblée n'était plus cons-
tituante, et comme, dans; cette< by potnèsé, il eût I 
été assez inutile de faire unejloi que la législature 
suivante pouvait abroger, ils demandèrent l'a-
journement à l'Assemblée actuelle. Cette propo-
sition soumise à l'appel nominal fut rejetée ; re-
produite le lendemain, elle fut écartée par unç 
nouvelle délibération, et les 4 articles furent dé-, 
crétés avec toutes les formes constitutionnelles. 

L'Assemblée nationale n'avait pas renoncé au 
pouvoir constituant .lorsqu'elle a rendu ces dé-
crets et, loin d'y avoir renoncé, elle en a fait 
usage, c'est seulement après l'Acte constitution^ 
neldu 27 septembre, qu'elle a déclaré que sa 
mission était finie, et si une matière aussi im., 
portante avait dû être déléguée à la premièr 
législature, la Constitution ne porterait pas que 
cette législature ne. doit être qu'un corps sim-
plement législatif. 

11 y a plus, le Corps législatif n'est pas com-
pétent pour prononcer que, dans telle ou telle 
circonstance, nos.prédécesseurs n'avaient pas le 
pouvoir dont ils ont usé. La nation seule peut 

24 
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prononcer si ses mandataires ont ou non excédé 
leur mission. Proposer aujourd'hui, soit impli-
citement, soit explicitement à l'Assemblée natio-
nale législative d'apporter la moindre altération 
à la loi qui sert de fondement à la Constitution 
des colonies, ce serait attribuer à l'un des pou-
voirs constitués le droit de reviser illégalement 
une partie de la Constitution, car, je le répète, 
celle-ci, pour avoir été postérieure et séparee de 
la partie de la Constitution faite pour le conti-
nent, n'en est pas moins un élément du grand 
tout décrété par les représentants en qui la na-
tion, antérieurement et postérieurement à cette 
époque, a reconnu le droit de stipuler au nom de 
tous les citoyens de l'Empire. 

Faut-il de nouvelles preuves? Je demanderai 
si le décret du 24 septembre n'a pas été rendu 
avant que la première Assemblée nationale eût 
déclaré formellement qu'elle avait terminé sa 
mission, et si avant cette déclaration, il est pos-
sible de supposer que l'Assemblée eût abdiqué 
le pouvoir constituant. Je demanderai s'il n est 
pas connu de tout le monde que quelques 
membres de l'Assemblée eurent le projet de lui 
faire déclarer qu'elle se constituait en simple 
législature, et s il n'est pas également notoire 
que ce projet n'eut aucune suite. 

Je demanderai si tous les articles de l'Acte 
constitutionnel* qui ont eu pour objet d'empê-
cher que la première législature ne se mêlât de 
Constitution, pourrait se concilier avec cette 
importante partie de la Constitution, qu'on vou-
drait supposer lui avoir été déléguée. 

Je demanderai si, dans le système que je com-
bats, il n'aurait pas été naturel de prévoir, 
par une exception formelle, ce prétendu pouvoir 
donné à la première législature sur la Constitu-
tion des colonies. Je demanderai enfin si le dé-
cret du 24 septembre n'est pas essentiellement 
constitutionnel. Non, Messieurs, toutes ces ques-
tions ne présentent aucun doute - ne cherchons 
donc pas a sortir de ce cercle rigoureux en deçà 
duquel nous sommes forts de toute la force de 
la loi, au delà duquel nous sommes livrés à 1% 
tourmente des systèmes et des- passions pu-
bliques. 

Si une loi constitutionnelle donne aux assem-
blées coloniales-le droit de statuer sur l'état po-
litique des hommes de couleur, la nation doit 
protection à la colonie pour y faire exécuter les 
lois faites par l'Assemblée nationale en ce qui 
laconcerne, et par l'assemblée coloniale en ce qui 
la concerne. Si vous lui donnez protection pour 
exécuter cette loi et non telle autre, vous en-
treprenez sur sa compétence, vous attaquez la 
Constitution qui l'a'déterminée. Est-ce là, Mes-
sieurs, l'usage que doit faire une nation libre 
de sa souveraineté? Quoi! c'est au moment où-
les colons de Saint-Domingue, injustement soup-
çonnés d'avoir voulu se rendre indépendants ae 
la métropole, viennent lui apporter le gage.d'une 
fidélité épurée au creuset du malheur, c'est alors 
que les lois constitutionnelles, consenties par 
leurs représentants, seraient enfreintes? G est 
alors que, violant à leur égard les fondements 
du pacte social, vous les traiteriez en maîtres 
absolus ? Mais, quelle serait donc la liberté que 
nous accorderions aux colonies? 

Je n'examinerai pas cette grande question 
devant laquelle s'arrêta le génie dé'Rousseau : 
jusqu'à quel point une colonie, quoique sou-
mise, reste indépendante; jusqu'à quel point 
l'émancipation politique s'étend à 1,800 lieues; 
jusqu'à quel point il est de l'essence des colo-
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nies de former un Etat dans un grand Etat? et 
si je traitais cette question, ceux qui parlent 
tant de philosophie seraient peut-être embarras-
sés pour me répondre. Je me bornerai à dire 
que les colonies, par leur distance, ont toujours 
échappé même, à la. législation réglementaire du 
despotisme, et que le droit de faire des lois pour 
un pays, prenant sa source dans l'intérêt du 
peuple, aoit être restreint aux objets pour les-
quels un législateur placé trop loin ne peut 
pas se tromper sur leurs véritables intérêts. 

Nous commettrions, Messieurs, une véritable 
usurpation, si nous délibérions ici, même en 
présence des représentants des colonies, et à plus 
forte raison en leur -absence, sur la Constitution 
à laquelle ils ont concouru et que le roi a accep-
tée. Par cet acte de souveraineté, nous nous met-
trions au-dessus des lois. 

Or, le peuple souverain, en déterminant dans 
ses possessions européennes et d'outre-mer la 
balance des pouvoirs coordonnés, n'a point su-
bordonné ces pouvoirs l'un à l'autre. Si cette 
grande vérité rf était pas le palladium de la liberté 
française, si toute idée de prédominance entre 
les pouvoirs constitués n'étaient pas suffisam-
ment écartée, s'ils n'agissaient pas librement, 
s'ils étaient exposés, soit à des influences d'opi-
nions, soit à des invasions réciproques, je de-
mande si la liberté pourrait subsister au milieu 
de ces continuels combats et si la perpétuité de 
la Constitution serait suffisamment garantie.. 

J'ai rappelé ces principes pour vous faire pré-
voir que le roi, tenu comme vous et indépen-
damment de vous à remplir son serment, par cela 
seul qu'il a accepté comme article constitutionnel 
le décret du 24 septembre, ne peut rien sanction-
ner ni faire exécuter qui contrevienne à cette 
loi; et que vous ne pouvez pas, eussiez-yous 
résolu de l'enfreindre, exiger qu'il agisse contre 
son serment, hors du cercle que la volonté du 
peuple souverain lui a tracé. 

M. Merlin. M. Dumas veut influencer l'Assem-
blée par la crainte du veto. 

M. Mathieu-Dumas. Mais, Messieurs, quand 
même le Corps législatif aurait le droit de pro-
poser ou de consentir des mesures qui altéreraient 
la loi du 24 septembre, je dis qu'il ne serait pas 
convenable de le faire. ; 

Le dernier compte qui vous a été rendu de la 
situation de la colonie,.ne laisse aucun doute 
sur les dispositions des hommes de couleur dans 
la partie au Sud et de l'Ouest. L'esprit anticons-
titutionnel a éclaté dans toutes les parties de 
la colonie, pleinement subjuguée par eux. Re-
marquez, au contraire, que le^ citoyens de cou-
leur qui se trouvent auprès de l'assemblée colo-
niale, presque tous ceux delà partie du Nord 
(si on en excepte quelques séditieux qui, de-
puis le commencement des troubles, sont à 
la tête des nègres révoltés) attendent sans in-
quiétude que l'assemblée coloniale applique la 
loi du 24 septembre, et remplisse leurs vœux et 
nos désirs. Occupés âvec les citoyens blancs à 
lutter contre l'ennemi commun, et soutenant 
continuellement leur courage abattu par tant de 
misère et de combats, les. citoyens de couleur 
d'une partie de la province du Nord voient (et 
leurs concitoyens des autres parties de la colo-
nie les en croiraient, si le seul sentiment de la 
liberté les animait tous, ou plutôt s'ils n'étaient 
pas armés contre elle)? ils reconnaissent, dis-je, 
que ce n'est point au milieu du tumulte des armes 
que l'assemblée coloniale peut délibérer et con-
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sentir ce que l'équité, la raison, les convenances 
politiques, l'utilité commune, l'utilité particu-
lière, les avantages réciproques de la métro-
pole et de la colonie lui commandent. 

Pour la dignité du législateur et pour la plus 
grande solidité de la loi, il ne convient pas de 
la décréter dans un moment d'insurrection 
générale ; et, si elle pouvait paraître le fruit de 
la violence, elle perdrait son prix et l'effet que 
nous en attendons. 

Mais non, il n'est pas possible qu'après que 
l'arrivée des secours suffisants d'hommes et de 
munitions de guerre, qu'on aura rétabli l'ordre, 
les colons blancs n'acquittent pas les engage-
ments solennels qu'ils ont pris ; il n'est pas pos 
sible qu'ils n'adoptent pas avec empressement 
les seules mesures propres à assurer la conser-
vation du reste de cette précieuse colonie. Si les 
esclaves pouvaient concevoir l'espoir d'obtenir 
à leur tour et tout à la fois, par une insurrection, 
des avantages pareils à ceux qu'une insurrection 
aurait produits pour les hommes de couleur, 
cesseraient-ils, le fer et la flamme à la main, 
d'invoquer la liberté? Et n'ont-ils pas été sur 
le point d'obtenir une capitulation qui aurait 
eu également pour prétexte de sauver les res-
tes de Saint-Domingue? Les hommes de cou-
leur dans la partie du Sud n'ont-ils pas déjà 
employé ce moyen d'opérer la subversion to-
tale de la colonie? Ne vont-ils pas donner 
aux nègres, dans leurs ateliers, un affran-
chissement qu'un grand nombre de ceux-ci 
repoussent avec horreur parce qu'ils étaient 
heureux et bien traités par les colons proprié-
taires? Et comment détruirez-vous le nouveau 
f>rincipe de révolte, si ce n'est en restituant aux 
ois constitutionnelles des colonies tout leur 

ressort, et en augmentant la force et la consi-
dération des autorités constituées? Que parle-t-on 
de nouvelles lois, de mesures restrictives, incon-
ciliables avec les circonstances? Il faut, avant 
tout, arrêter l'incendie, désarmer la vengeance, 
et forcer chacun à chercher son salut dans 
l'obéissance à la loi. En prescrivant d'ici aux 
colons blancs ce qu'ils sont prêts à faire, eh 
ordonnant l'exécution d'un état de choses dont 
vous ignorez l'existence, vainement éspéreriez-
vous d'enchaîner les passions et d'amener la paix. 
Non, vous auriez en vain sacrifié vos frères au 
parti dévastateur; vous précipiteriez la dissolu-
tion totale de la colonie, et c est le plus affreux 
despotisme qui y triompherait. Les gens de 
couleur dans la partie du Sud et de l'Ouest, 
instruments aveugles des ennemis de la Consti-
tution, dont l'unique objet est la destruction de 
notre commerce, pour nous en faire ressentir ici 
le contre-coup, tourneraient leurs armes contre 
la Constitution, achèveraient d'abolir les formes 
constitutionnelles, pour s'assurer le fruit de 
leurs violences. Au contraire, les seules résolu-
tions ayant force de loi étant celles qui seront 
prises par l'assemblée coloniale et ces résolu-
tions étant plus favorables aux hommes de cou-
leur que. les dispositions du décret du 5 mai, si 
vivement réclamées, ceux-ci seront pleinement 
rassurés, et suivront l'exemple de la partie du 
Nord. Ne nous occupons donc que du rétablisse-
ment de l'ordre, et ae l'envoi des forces et des se-
cours. Faisons cesser cette épouvantable guerre, 
dont les atrocités souillènt les fastes de la Révolu-
tion française. Ce parti est le plus sage, il ne nous 
expose à aucun regret, il conduit sûrement au 
but vers lequel - tendent tous les amis de la 
liberté; l'assurance de l'état civil aux hommes 
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de couleur, l'amélioration graduelle du sort des 
esclaves et leur affranchissement graduel. Ceux 
qui veulent sincèrement proscrire l'esclavage, 
ceux pour qui la liberté n est pas un vain nom, 
et qui ne se contentent pas de spéculations et de 
chimères .métaphysiques, ceux-là font entrer 
dans la solution ae ce grand problème toutes 
les données politiques, par ce qu'il faut détruire 
franchement l'obstacle qu'on ne peut franchir. 

Tirons au moins de tant de calamités d'utiles 
leçons ; ne portons pas le désespoir parmi nos 
frères ; n'allons pas, pour amener l'affranchisse-
ment prématuré de >500,000 esclaves, réduiré à 
une profonde misère 4 millions de nos conci-
toyens, disperser nos matelots chez des nations 
rivales, paralyser les bras qui animent tant de 
manufactures, tarir les richesses du Havre, de 
Nantes, de Bordeaux et de tant d'autres cités, 
filles opulentes des colonies. Un décret inconsidéré 
peut les réduire au sort d'Anvers, de Gand, 
d'Augsbourg, qui n'offrent plus que le squelette 
de leur ancienne grandeur. Ce n'est pas dans 
l'extrême malheur que le -cœur de l'homme 
s'ouvre à la vengeance. Ne doutons pas de la 
générosité des colons; ne leur prescrivons pas 
des décrets, des actes, que le besoin de la paix, 
la douceur de pardonner, leur intérêt, l'expé-
rience de. leurs fautes suggéreront avec plus 
d'efficacité que les lois ne pourraient les com-
mander. Partout où il y a des hommes rassem-
blés, partout où il resté des pères, des époux, 
des amis, il y a aussi des hommes sensibles. Et 
quel est lé frigida mens criminibus, qui peut 
croire une race d'hommes tout entière coupa-
ble. (Rires.) 

L'Assemblée a vu avec satisfaction les preuves 
de l'union entre les blancs et les hommes de 
couleur; elle doit à la vérité, elle doit aux prin-
cipes de l'égalité dé manifester cette satisfaction, 
mais elle serait entraînée dans une grande et 
funeste erreur si elle ratifiait illégalement un 
acte qu'elle croirait obligatoire pour toute la 
colonie, la ratification ne portant que sur des 
accords particuliers entre des , individus sans 
mission, et qui, dans plusieurs parties de la 
colonie, ont eux-mêmes souillé les conventions 
par les plus horribles violences. Mais, Messieurs, 
il me reste à Vous présenter un motif plus pres-
sant de vous refuser à la rétractation illégale 
qu'on vous propose : la révocation d'Une loi, 
ne la considérât-on que comme réglementaire, 
ne serait pas suffisamment motivée par les diffi-
cultés locales, que rencontrerait son application 
dans une des parties de l'Empire qui doivent y 
être soumises, Or la loi du 24 septembre n'a 
pas été faite pour la seule colonie de Saint-
Domingue, mais pour toutes les colonies fran-* 
çaises; elle est déjà parvenue, promulguée, 
exécutée dans nos autres colonies de l'Archipel, 
des Antilles, elle est portée par des commissaires 
dans nos colonies au delà du cap de Bonne-
Espérance. 

Dès le 20 janvier, le congrès des commissaires, 
députés de la Martinique, de la Guadeloupe, de 
Sainte-Lucie, de Marie-Galante, était réuni au 
Fort-Royal, et il avait annoncé que les hommes 
de couleur seraient admis aux mêmes droits 

ne les citoyens blancs; l'assemblée coloniale 
e la Guadeloupe, en émettant son vœu à cet 

égard,1 l'avait proclamée par une adresse. 
Tout est tranquille aux lies du Vent, qui furent 

maintenant notre unique ressource, le décret 
du 24; septembre y a produit l'effet que nous 
désirons; l'égalité politique s'établit, et se res-
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serre par l'intérêt commun de la conservation 
des personnes et des propriétés entre les hommes 
libres de toute couleur. Le décret du 24 septembre 
aurait produit le même effet à Saint-Domingue, 
si les insurrections antérieures, n'avaient brise 
tous les^ens, déplacé toutes les forçes, dénaturé 
tous , lés intérêts! Une rétractation de cette loi 
qui assuré la prospérité des. colonies qui vous 
restent, les frapperait d'une juste terreur, les 
tiendrait dans une défiance, éternelle sur Ja sta-
bilité de nos lois et nous aurions donné aux 
ennemis de la Révolution une arme dangereuse 
pour ébranler" leur fidélité. 
t Conservons les bases de notre système colonial 

que l'expérience de tous .lès temps et de tous 
les peuples justifie, elles se réduisent à deux idées 
simples. La métropole laisse aux colonies le 
soin de. régler, sous de certaines modifications 
leur régime intérieur ; elle se réserve, tout le 
reste. Si l'on trouble cet ordre, il faut s'attendre 
aux incessantes révolutions dont fourmille l'his-
toire dés colonies, ancienne et moderne, depuis 
les Phéniciens jusqu'aux Bretons. 
, Si l'on, veut consolider le lien politique entre 

lés colpnies îetlà métropole, fixer et accroître les 
avantages commerciaux, il faut, que le régime 
soit le même pour toutes les colonies, et qu'au-
cune crainte ae variations ultérieures, qu'aucun 
éxetnpie de condescendance et d* exception ne 
troublent.la confiance générale, les travaux, des 
colons, l'industrie dés manufacturiers, la spécu-
lation dés commerçants, ; . 

Mais en manifestant ce respect religieux pour 
le pacte qui unit les colonies à nous, en me joi-
gnant à elles pour défendre les prérogatives 
communes., ie; dois 4jre aussi qu'il est temps 
d'affermir celles de, la métropole , et le projet 
de Votre comité me V paraît incomplet a cet 
égard., Nous parviendrons, je l'espère, à apai-
ser les troubles de lacôlonie, ipais. ils,ont ëu 
déjà une influence fatale sur le , commerce et 
la navigation nationale. Les étrangers sç pres-
sent d'envahir imë partië, dÇ:CéluL!qui était, ex-
clusivement, resèr^è à nos ports, !Les adminis-
trateurs. et les tribunaux sont 'sans force pour 
s'opposer. à ces. entreprises; elles seront ae plus 
en plus coïoréès du prétexté.de porter du secours 
à ces contrées dégdleès. Ces liaisons ne seront 
Plus même revêtues des déguisements auxquels 

nterlope avait recours ; et tandis que nous sau-
verons les d|bris de cette colonie. rio.us la per-
drons de fait; en perdant son commerce. Un sen-
timent généreux et fraternel auiméji tous nos 
ports, et y multipliera les armements, mais une 
juste épouvante frappe nos riegôci^nt^ .çit nos 
navigateurs, fls portent à là colonië des secours 
que nous devons exciter et encourager par toutes 
sortes de moyens ; mais ils ^o^t . menaces 
n'obtenir que de faibles rétôurs et à des prix 
exorbitants. N'atténdons pas leurs demandes 
four refréner des abus qui blessent également 

intérêt national et l'intérêt bien entendu de la 
colonie. 

Il est temps de rassurer cette nombreuse par-
tie de la nation qui reçoit sa subsistance des 
colonies, et qui', à son tour, "les a fait longtemps 
prospérer ; il est temps qiie Saint-Domingue puisse 
compter sur des expéditions régulières èt bien 
préférables à dés liaisonspàssàgèrés, tantôt rares, 
tantôt fréquentes, qùi, aujourd'hui, procureront 
une grandé abondance, et qui dans peu laisse-
raient la colonie dans la disétte. Hatons-nous 
de circonscrire le commerce étranger dans ses 
anciennes limites; faisons, taudis qu'il entest 
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temps encore, cesser des habitudes qui ne pour-
raient se prolonger qu'au détriment de la for-
tune publique, et par la ruine d'une multitude 
de Français. Une expérience assez longue a mon-
tré le danger d'un autre système, sur la distri-
bution du commerce, et il est prouvé qu'elle est 
faite sagement par les lois antérieures, puisqu'il 
n'y eut jamais d'exemple d'une prospérité aussi 
grande, soit dans la colonie, soit dans nos ports* 
que celle qui précéda les malheurs que nous 
déplorons.. 

J'ai développé « les causes politiques des mal-
heurs de Saint-Domingue, et je n'y ai pas com-
pris ce projet insensé d'indépendance qui choque 
évidemment tous les intérêts, parce qu'on ne 
peut imputer à une portion de la nation la 
félonie ae quelques individus perdus de dettes, 
et fatigués de la surveillance de l'autorité. 
, J'ai fait connaître l'insuffisance et le vague 
des inculpations particulières sur l'origine des 
troubles et la nécessité d'attendre des éclaircis-
sements ultérieurs. 

J'ai établi sur les bases de la Constitution 
1'impossibil.ité de porter atteinte aux lois cons^ 
titutionnelles des colonies. J'ai démontré l'inuti-
lité, l'injustice, le danger des mesures coercitives 
à cet égard. 

Je conclus à ce que la métropole soit fidèle à 
ses engagements envers ses colonies et qu'il y 
soit envoyé toutes forces nécessaires pour pro-
curer .avant tout la sûreté des personnes et des 
propriétés. 

Que nous fassions abonder à Saint-Domingue 
tous les secours, tous les encouragements, tous 
les moyens de redonner la vie à cette partie du 
corps politique, qui, dans les circonstances où 
nous sommes, ne blesseront pas l'intérêt national. 

J'invoque la question préalable sur toutes les 
propositions qui pourraient porter atteinte à là 
loi constitutionnelle du 24 septembre, 
i Je demande, conformément à la loi, l 'ajourne-
ment de tout projet, de IOK réglementaire rela-
tive au régime intérieur destcolonies, jusqu'à ce 
que 1$,Corps législatif ait reçu le vœu émis par 
les assemblées coloniales.. 

Je propose d'ajouter aux 6 articles de ce pro-> 
jet de. décret de votre comité, pour l'envoi des 
secours, les 2 articles suivants : 

« Art. 7. Le roi sera prié de faire passer inces-
samment dans la colonie de Saint-Domingue, 
avec les forces nécessaires, : de nouveaux com-
missaires dont la mission soit uniquement rela-
tive au rétablissement de l'ordre, et un nouveau 
commandant général qui, 'sur la réquisition des-
dits commissaires, soit autorisé à exécuter tout 
ce qui sera nécessaire pour procurer dans toute 
l'étendue de la colonie la surété des personnes 
et des propriétés. 

« Art. 8. Le pouvoir exécutif veillera à- ce que 
les • règlements concernant le commerce inté-
rieur soient remis en vigueur, et à ce que toutes 
les contraventions, soient dénoncées comme par 
le passé et , poursuivies devant les tribunaux. » 

(La discussion est interrompue.) 

M. l e Prés ident . Voici le résultat du scrutin 
pour la nomination de 3> secrétaires, en rempla-
ment de MM.. Quatremère-Quincy, Muraire et 
Bigot de Préameneu. Ceux qui ont réuni le plus 
de suffrages sont : MM. Tardiveau, Jean Debry, 
Lafon-Lauebat et Mailhe; MM. Lafon-Ladebat et 
Mailhe ont eu chacun 132 voix. C'est M. Lafon-
Ladebat, le plus âgé de ces deux messieurs que 
je proclame secrétaire. 
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Je dois aussi prévenir l'Assemblée que des ci-
toyens du département de Lot-et-Garonne, qui 
se sont enrôlés pour servir la patrie dans le 
14e régiment d'infanterie, demandent à être ad-
mis à la barre. 
' (L'Assemblée décide que cette députation sera 
admise sur-le-champ). 

La.députation des volontaires nationaux du dé-
partement de Lot-et-Garonne est admise à la 
narre. 

Vorateur de la députation s'exprime ainsi : 
« Messieurs, il y a 3 ans que nous avons juré, 
pour la première fois, de vivrelibres ou de mou-
rir. La voix de la patrie en péril s'est fait en-
tendre; elle nous a demandé, par votre organe,, 
jde remplir un engagement cher à nos cœurs, et 
nous accourons des extrémités de l'Empire, là 
où les dangers sont les plus grands. Heureux, d e 

jpouvoir combattre les premiers, les ennemis in-
sensés qui nous menacent! Fiers du poste que 
nous allons occuper, vous ajoutez encore à notre 
tyonheur, vous agrandissez nos âmes» vous élevez 
nôtre courage, lorsque vous nous ouvrez l'en-
ceinte de ce sanctuaire auguste, lorsque Vous 
nous permettez de vous offrir l'expression des 
sentiments qui nous animent. Soldats, de la li-
berté, c'est pour la défendre que nous prêtons 
les ârmes. Ce, n'est qu'après avoir planté ; ses 
étendards chez tous les peuples esclaves qui la 
méconnaissent, que. nous rentrerons dans, .nos 
foyers. — Et nous aussi, nous parlons $eu; et 
nous aussi, rtous frapperons fort : « Soyez vain-
.« queyrs, pu restez sur le, cjiamp d e bataille, 
« nôus ont dit nos frères etnos amis, en , sesé-
« parant de pous. Si vous avez la gloire de finir 
fi] vôs jours en combattant pour la patrie, nous 
« partirons tous ; et votre moft sera vengée, ou la 
V même tombé nous rassemblera. » , 

« Messieurs, c'est dans le 14e régiment d'in-
fanterie, ci-devant,, f orez, dans lequel j'ai eu 
l'honneur de servir 10 ansj et qu'une circon-
stance la plus singulière mé força malheureuse-
ment d'abandonner en 1790; c est dans le même 
regiment, dis-je, Messieurs, que je revole avec 
maiëir, et qUe j'ai engagé tous nies concitoyens 
à mé suivre. Daignez nous permettre, Messieurs, 
de renouveler, aans> le sein de cette auguste 
Assemblée, le serment que notre cœur prononce, 
de vivre libres ou de mourir. » (Vifs applaudisse-
ments.) 

, M. le Prés ident , répondant à la députation. 
« Messieurs, dans un état libre, lorsque la patrie 
est en danger, le peuple entier se lève et s arme 
pour sa défense. Au lieu d'exciter, le zèle des 
citoyens, le législateur est plutôt forcé de con-
tenir les effets de leur généreuse émulation. Tel 
est le spectacle imposant que la France régéné-
rée offre aux puissances étrangères, qui ont 
£ormé le projet insensé.de lui donner des lois. 
L'Assemblée nationale reçoit vos serments, ap-
plaudit à votre ciyisme et vous accorde les hon-
neurs de la séance. » (Applaudissements.) 
r (L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention 

honorable au procès-verbal du dévouement des 
recrues du département de Lot-et-Garonne et or-
donne l'insertion de leur discours et de la ré-
ponse du Président.) 

L'Assemblée reprend discussion sur les trou-
bles de Saint-Domingue. 

M. le Prés ident . La parole est à M. Aubert-
Dubayet. 

M. Aubert-Dubayet. Je propose à l'Assemblée 
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d'entendre une opinion diamétralement opposée 
à celle de M. Mathieu-Dumas, me réservant en-
suite de lire la mienne qui s'en approche sur 
beaucoup de points. 

M. le Prés ident . En ce cas, je prie M. Dorizy 
de me remplacer momentanément au fauteuil 
afin que je puisse user de mon tour de parole 
dans cette discussion. 

M. Dor izy , vice-président, prend place au 
fauteuil. 

PRÉSIDENCE DE M. DORIZYy vice-président. 

M. Gensonné. Messieurs (1), j e crois devoir 
écarter de la question qui nous occupe cette 
multitude de faits que présentent les rapports de 
votre comité colonial et dont l 'examen, en sur-
chargeant votre attention par defe détails inu-
tiles, ne tendrait qu'à nous livrer à des discus-
sions interminables ̂  

Je m'attacherai seulement à saisir quelques 
résultats simples et précis, avoués dé tout le 
monde, et qui ne peuvent être susceptibles de la 
plus légère contradiction. 

Tel est, entre autres, ce point de fait si long-
temps révoqué en doute, et que personne ne 
conteste aujourd'hui, c'est q u e les mulâtres et 
nègres libres forment au ; moins la moitié de la 
population des colonies, distraction faite des 
esclaves. 

; Une funeste et trop malheureuse expérience, 
l'aveu tardif des agents du gouvernement et des 
colons eux-mêmes' vbus annoncent encore que, 
pour le maintien <ffune force publique dont l'ac-
tivité ne soit jamais Suspendue, il faut des 
hommes endurcis contre les fatigues, et habitués 
dès leur enfance à l'ardeur dévorante du climat; 
que .ce n'est que par le secours des hommes de 
couleur libres, et par l'emploi de leurs forces, 
qu'on peut espérer de ebntènit les noirs enclaves 
et d'arrêter ou de prévenir les malheurs qui dé-
solent ces riches contrées.-> 

Enfin, il est èncore un fait, qui n'est plus équi-
voque: c'est que la cause dés troublés des colo-
nies a.'de plus grands rapports qu'on a pu le 
croire; dans le principe, avec les projets des 
contre-révolutionnaires. J'ajouterai même que 
les nouvelles que nous recevons chaque jour de 
nos ports maritimes annoncent une émigration 
considérable de ci-devant nobles et d'ex-privi-
légié3; pour les colonies. Les mécontents vent 
bientôt s'y rallier en aussi grand nombre que 
dans les repaires de Worms et de Coblentz ; ils se 
flattent de s'attacher les mulâtres par de vaines 
promesses, et d'aigrir leurs esprits côntire l 'au-
torité de l'Assemblée nationale, qu'ils représen-
teront sans cesse comme ayant abjuré à leur 
égard tous ses principes, et comme étant cause 
immédiate de leur persécution. 

Au reste, quelque opinion qu'on ait pu se for-
mer sur le fond ae la question, soit qU on pense 
que les concordats doivent être ratifiés, soit qu'on 
envisage le décret du 24 septembre comme con-
stitutionnel, telle est du moins la situation ac-
tuelle des choses, tel est pour nous le fruit d'une 
trop malheureuse expérience, qu'il existe entre 
les opinions les plus opposées un point de rap-
prochement qui me paraît devoir éclairer la mar-
che de notre discussion, et la diriger vers le but 
auquel nous nous efforçons tous d'atteindre. 

-(1) RibliOihèiquè de la Chambre des députés. Collec-
tion des affaires du temps, tome 155, Bf" 165, n° 24. 
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C'est que le salut des colonies dépend de la 
réunion sincère des colons blancs aux hommes 
de couleur libres ; c'est que cette réunion ne peut 
s'opérer qu'autant qu'ils jouiront tous sans ex-
ception |de l'égalité des droits politiques; c'est 
que, de quelque manière que cela se fasse, il est 
non seulement avantageux et souverainement 
juste, mais absolument nécessaire, pour la paix 
des colonies, que la jouissance de ces droits soit 
assurée aux nommes de couleur libres, et que 
leur oppression ne puisse vous être imputée. 

Cela posé, je soutiens que l'Assemblée natio-
nale, en confirmant l'initiative et les avantages 
accordés aux colons par les dispositions des pré-
cédents décrets, a incontestablement le droit 
d'appeler à l'exercice de cette initiative, et à la 
jouissance de tous ces avantages, la généralité 
des colons, c'est-à-dire non seulement les colons 
blancs, mais les hommes de couleur et nègres 
libres. 

Quoique le projet de décret que je proposerai 
n'ait pas les inconvénients d une approbation 
directe des concordats, ni d'une rétractation for-
melle des dispositions contenues dans le décret 
du 24 septembre, comme les principales objec-
tions doivent être prévues, comme il importe de 
se fixer enfin sur les conséquences qu'on attribue 
à l'insertion du mot constitutionnel, dont on a 
honoré le préambule de ce décret, je m'attache-
rai à établir en premier lieu, que le décret du 
24 septembre n'est pas constitutionnel; 2° que 
quand bien même il serait constitutionnel, le 
projet que je propose n'en devrait pas moins être 
adopté ; 3° j'indiquerai quelques mesures acces-
soires que je crois indispensables pour prévenir 
à une aussi grande distance des inconvénients 
de détail que la loi ne peut pas prévoir par une 
disposition précise ; 4° enfin, j'examinerai si nous 
devons être arrêtés par la crainte d'un refus de 
sanction. 

Les colonies font partie de l'Empire français : ce 
ne sont point des républiques confédérées avec 
la métropole. Soumises à la souveraineté natio-
nale comme toutes les autres parties de l'Empire 
français, jusqu'à ce qu'une Constitution nouvelle 
ait déterminé les rapports qui les unissent à la 
mère patrie, et le mode par lequel cette souve-
raineté devra s'exercer sur elles, leur état n'a 
pas dû changer, ces rapports sont demeurés les 
mêmes, et la nation a conservé la plénitude des 
pouvoirs qu'exerçait sur ces contrées, avant la 
Révolution, le monarque qui la représentait. 

C'est sous ce point de vue qu'il faut considérer 
les actes relatifs aux colonies, émanés de l'auto-
rité du corps constituant; et une courte analyse 
de ces différents actes suffira pour se convaincre 
que les dispositions du décret du 24 septembre, 
et principalement celles qui concernent l'état 
politique des hommes de couleur libres, ne peu-
vent etre envisagées comme constitutionnelles, 
quelle que soit la dénomination qu'on ait donnée 
à ce décret. 

A l'instant où, pour la première fois, l'Assem-
blée nationale constituante s'occupa des colonies, 
elle reconnut que leur situation actuelle, le genre 
de leur culture, leur éloignement de la métro-
pole, les rapports commerciaux qui les unissent 
a elle, et l'utilité commune exigeaient qu'on 
adoptât, pour cette partie des possessions fran-
çaises, un régime particulier, modifié d'après les 
convenances, la localité, l'intérêt respectif des 
colonies et de la métropole, et indépendamment 
de ce qu'on avait arrêté pour la constitution du 
reste de l'Empire. 
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C'est d'après ces vues que le corps constituant, 
par son décret du 8 mars, déclara dans le consi-
dérant que les colonies faisaient partie de l'Em-
pire français et qu'il n'avait jamais entendu les 
comprendre dans la Constitution qu'il avait dé-
crétée pour le royaume, ni les assujettir à des 
lois qui pourraient être incompatibles avec leurs 
convenances locales et particulières. 

L'article 1er de ce décret porte que les colonies 
sont autorisées à faire connaître leur vœu sur?la 
Constitution, la législation, qui conviennent à sa 
prospérité et au bonheur de ses habitants, à la 
charge de se conformer aux principes généraux 
qui lient les colonies à la métropole, et qui as-
surent la conservation de leurs intérêts respec-
tifs. 

Après avoir ainsi assuré aux colons l'initiative 
sur la Constitution, la législation et l'adminis-
tration, les articles suivants ne contiennent 
qu'un règlement provisoire sur la formation des 
assemblées coloniales, et sur le mode de leur 
élection. 

Il est évident à la seule lecture de ce décret, 
qu'après avoir reconnu la nécessité d'accorder 
aux colonies l'initiative la plus formelle sur la 
Constitution, l'Assemblée nationale déclarait par 
cela même qu'elle ne pouvait délibérer sur cette 
Constitution, qu'après que les habitants des co-
lonies auraient émis leur vœu dans la forme 
qu'elle avait déterminée. 

Cette conséquence est encore plus clairement 
énoncée dans l e considérant du décret du 12 oc-
tobre. 

Enfin la promesse de cette initiative est encore 
renouvelée dans le décret du 15 mai. 

Cela posé, je demande à tout homme qui s'at-
tache moins aux mots qu'aux choses, et qui 
dans cette affaire voudra se rendre compte de 
son opinion, les dispositions d'une loi sur les 
colonies peuvent-ellès être envisagées comme 
constitutionnelles, avant que l'initiative ait été 
exercée, et qu'on ait pu delibérer sur cette ini-
tiative? Les décrets de l'Assemblée nationale sur 
le mode d'élection des représentants qui dojvent 
émettre ce vœu, peuvent-ils être considérés 
comme des actes constitutionnels, lorsqu'ils ne 
sont qu'un règlement provisoire sur la manière 
d'exercer l'initiative, que des actes préparatoires 
à l'émission d'un vœu qui doit essentiellement 
précéder toute délibération sur la Constitution. 

Dirait-on aussi que les règlements publiés sous 
le ministère de M. Necker pour la convocation de 
nos ci-devant bailliages étaient des articles con-
stitutionnels? Mais ce qu'il y a de plus étrange, 
c'est que le décret du 24 septembre renouvelle la 
promesse de l'initiative, dans le moment même 
où on déclare y statuer constitutionnellement. 

Ainsi donc, par cela même qu'on a reconnu 
que l'intérêt respectif des colonies et de la mé-
tropole exigeait une Constitution particulière 
pour les colonies, par cela seul qu'on a accordé 
aux colons l'initiative sur cette Constitution, il 
est évident, il est démontré qu'il ne peut pas y 
avoir d'articles constitutionnels dans les lois qui 
les concernent, jusqu'à ce que cette initiative ait 
été exercée. 

D'ailleurs, avons-nous tellement oublié nos 
propres principes, qu'il soit possible de soutenir 
ici qu'on a pu faire pour les colonies une Con-
stitution particulière, sans que la majorité des 
hommes libres qui les habitent aient concouru à 
sa formation, ou l'aient consentie par eux-
mêmes ou par leurs vrais représentants? 

Or, Messieurs, je le répète, il est de fait que 
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les mulâtres et nègres libres forment plus de la 
moitié de la population des colonies, distraction 
faite des esclaves ; c'est cependant cette portion 
considérable de citoyens que, par le décret du 
24 septembre, on a voulu priver de son existence 
politique ; et c'est à une seule fraction de ce 
peuple, qu'on a voulu attribuer exclusivement 
l'exercice de l'initiative et le concours aux actes 
de la représentation nationale. 

Vainement, pour légitimer la qualification don-
née à ce décret, distinguerait-on l'exercice du 
pouvoir constituant relativement à la France, et 
relativement aux colonies, pour en conclure que 
si cet acte n'est pas obligatoire pour les colonies, 
il doit l'être pour la métropole, parce qu'il est 
consenti par ses vrais représentants. 

Cette distinction serait absurde. Comment peut* 
on scinder la disposition d'un acte qui concerne 
les intérêts et les rapports qui lient deux parties 
ensemble de manière à le rendre nul pour l'une 
des deux, et obligatoire pour l'autre? Quand bien 
même cette distinction serait admissible, j'y pui-
serais une nouvelle preuve que le décret du 
24 septembre n'est pas constitutionnel. 

En effet, Messieurs, à cette époque et par lé 
décret constitutionnel du 3 septembre, l'Assem-
blée nationale constituante avait déclaré que la 
Constitution française était finie, et qu'elle était 
dans l'impuissance d'y rien changer. Dès lors, 
le pouvoir constituant relativement à la France 
avait pris fin, et si l'Assemblée nationale avait 
conservé le droit de donner aux colonies une 
Constitution particulière, il n'en est pas moins 
vrai qu'un acte qui ne peut pas être obligatoire 

Êour les colonies ne peut pas faire partie ae leur 
onstitution, et que celui qui né serait obliga-

toire que pour la France, et qui est postérieur à 
l'achèvement de la Constitution française, ne 
peut être considéré pour la France comme con-
stitutionnel. 

Enfin, à l'appui de ces réflexions, j'invoque 
encore le texte précis de la Constitution. Non 
seulement le corps constituant y a déclaré que 
les colonies et possessions françaises dans l'Asie, 
l'Afrique et l'Amérique, quoiqu'elles fassent par-
tie de l'Empire français, n'étaient pas comprises 
dans sa Constitution; mais encore, par la dis-
position générale qui la termine, il est dit, en 
termes formels, et sans aucune espèce d'excep-
tion, que les décrets rendus par l'Assemblée na-
tionale constituante, qui ne sont pas compris 
dans l'acte de Constitution, seront exécutés 
comme lois et qu'ils seront observés tant qu'ils 
n'auront pas été révoqués ou modifiés par le 
pouvoir législatif. 

Mais je vais plus loin, je suppose que le décret 
du 24 septembre fût un article définitivement 
arrêté pour la Constitution des colonies ; dans 
ce cas là même, je soutiens que l'intérêt de la 
nation, le salut des colonies, et la première de 
toutes les lois, la nécessité, devraient vous déter-
miner à adopter le parti que je propose, comme 
le seul qui puisse concilier <1 aussi grands inté-
rêts. 

La question se réduit à ce point de vue bien 
simple. Si tel est l'état actuel des choses dans les 
colonies, que l'exécution du décret du 27 sep-
tembre, quant aux dispositions qui concernent 
les hommes de couleur libres, doive nécessaire-
ment entraîner la perte de la colonie, est-il 
permis de s'écarter des dispositions de ce décret 
pour les sauver? 

Je l'avoue, je ne conçois pas comment une 
semblable question pourrait paraître probléma-
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tique. L'intérêt général de la société n'est-il pas 
évidemment le but et la base essentielle de toute 
institution politique? Les lois établies ne doi-
vent-elles pas être changées lorsqu'elles sont 
nuisibles, et qu'elles deviennent, pour le corps 
social un principe de dissolution ? Conçoit-on 
comment le droit naturel à tout peuple de modi-
fier les lois qu'il a consenties, et de réformer son 
gouvernement, pourrait avoir d'autres bornes 
que celles qui lui sont assignées par le seul in-
térêt de sa propre conservation? 

Ces.principes reçoivent, à l'égard du décret du 
24 septembre, une application d'autant plus ri-
goureuse, que les prétendus décrets constitu-
tionnels pour les colonies, n'ont point établi une 
forme\constitutionnelle pour leur revision. 

Or,'.le droit de revision est un droit impres-
criptible et inhérent à la souveraineté nationale. 
Des Considérations puisées dans l'intérêt du 
peupllt auraient bien pu^rescrire des bornes à 
l'exercice de ce droit, mais par cela seul que ces 
bornes n'ont point été posees, que la nation n'a 
pas consenti à s'interdire la faculté de réformer 
les lois qu'elle a faites pour lès colonies, ou même 
à en renvoyer l'examen à des époques fixes et 
déterminées, il est incontestable qu'aucun pou-
voir ne peut s'opposer à l'exercice de ce droit; 
qu'il dépend uniquement de la volonté nationale, 
et on ne contestera pas sans doute qu'il est de 
l'essence du gouvernement représentatif que ce 
soit par l'organe des représentants du peuple que 
cette volonté soit exprimée. (Applaudissements.) 

D'ailleurs, il suffit de Considérer dans le dé-
cret du 24 septembre la disposition qui concerne 
les géns de couleur, pour se convaincre qu'elle 
est nulle de plein droit et que nous trahirions 
les droits de la nation française si nous ne nous 
opposions de toutes nos, forces à son exécution. 

S'il est un principe certain, incontestable, 
c'est que la souveraineté de la nation sur toutes 
les parties de l'Empire français est indivisible, 
inaliénable; que toute atteinte portée à cette 
souveraineté ne peut avoir aucun effet-, ni lier 
la nation et les représentants chargés d'exprimer 
sa volonté. 

Or, l'article 3 du décrèt du .24 septembre, qui 
attribue aux assemblées colonialés le droit de 
faire les lois relatives à l'état des hommes de 
couleur, blesse la souveraineté nationale, rompt 
l'unité du gouvernement, : élève dans 1 Empire 
une autorite rivale de celle de la nation et crée 
deux pouvoirs'législatifs indépendants- l'un de 
l'autre. (Applaudissements.) Ce n'est pas tout, la 
disposition qui assujettit à la sanction royale les 
actes législatifs des assemblées coloniales, bien 
loin de remédier au mal, peut avoir un effet 
encore plus funeste. Elle donne' au trône l'in-
fluence la plus dangereuse, elle place le monar-
que entre deux pouvoirs indépendants, elle lui 
donne la facilité de les opposer l'un à l'autre et 
de se jouer de tous, les deux. (Applaudisse-
ments.) Enfin ce qu'il y a de plus déplorable, 
c'est qu'on dépouille la nation dans cet article 
d'une portion de sa souveraineté, pour en in-
vestir, non pas la majorité du peuple des colo-
nies, mais les représentants des colons blancs, 
c'est-à-dire une caste de privilégiés. (Applau-
dissements.) 

Messieurs, puisque cette question s'agite au 
milieu de nous, il faut enfin déchirer le voile. 
Je vous dénonce la disposition de ce décret qui 
viole la souveraineté du peuple français. Je 
vous dénonce l'infâme supercherie par laquelle 
on a voulu garantir contre le pouvoir de la na -
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tion elle-même l'usurpation qu'on a faite de ses 
droits, paralyser dans vos mains l'exercice des 
pouvoirs qui vous sont délégués et profiter de 
votre dévouement inaltérable et religieux au 
maintien des lois constitutionnelles, pour donner 
l'apparence de l'irrévocabilité à des lois désas-
treuses pour la chose publique ét qui ne pou-
vaient contenir qué des dispositions réglemén-
taires et essentiellement révocables. Je Vous 
conjure, au nom de la patrie, de la majesté na-
tionale, de la justice, del'humanité et delà raison 
outragées, de ne pas laisser subsister ce fruit 
des plus détestables intrigues et de la plus 
odieuse machination. (Applaudissementsréitérés.) 

Je propose de confirmer l'initiative accordée 
aux colonies sur leur Constitution et les avan-
tages que leur assurent les précédents décrets, 
de prendre les mesures nécessaires pour accé-
lérer, autant qu'il sera possible, l'émission de leur 
vœu, et de statuer d'une maniéré claire et pré-
cise que les mulâtres et nègres libres doivent 
jouir, pour cette initiative, de l'égalité des droits 
politiques, de la même manière qué lés colons 
blancs, suivant le mode prèsèrit par le décret 
et l'instruction des 8 é,t 28 mars 1790. 

Je soutiens qué cette mesure, éssentiellemènt 
juste en elle-même, est impérieusement com-
mandée par les circonstances, et par la néces-
sité de pourvoir au salut des colonies. Croyéz 
qu'elle sera applaudie par la majorité deS côlons 
blancs, qui rougissent aujourd'hui d'avoir été si 
longtemps les dupes d'une poignée de factieux 
et de contre-révoïptiûnnairès ; (Applaudissements.) 
qui détestent leurs anciens préjugés et les in-
justices qu'on leur à fait commettre; que la rai-
son, le progrès dés lumières et la voix toutç 
puissante de leur intérêt personnel ont enfin 
ramenés aux vrais principes. Croyez qu'ils ver-
ront, dans l'initiative que vous leur çonservèz, 
et à laquelle vous ne porterëz aucune atteinte, 
l'assurance certaine que leurs propriétés seront 
constamment respectées, et dans l'acte de jus-
tice que vous consacrez en faveur des hommes 
de couleur, le moyen le plus infaillible de tarir 
la source de leurs dissensions, de réprimer la 
révolte des esclaves, de réparer leurs pertès. 
d'affermir les liens qui les unissent à la mère 
patrie, ét de fonder lés bases dé leur prospérité 
commune. 

Cette mesure n'aura pas ,l'inconvénient d'Une 
ratification expresse dés Concordats, que l'auto-
rité publique ne doit pas reconnaître ; et s'il est 
juste d'assurer aux nommés de couléur libres 
la jouissance de leurs droits, il est dans les vues 
d'une bonne politique que ce soit aux représén-
tants dé la nation française et non pas aux 
colons blancs, qu'ils soient redevables de ce 
bienfait. 
' L'enVoi des commissaires civils me paraît éga-

lement nécessaire pour prévenir les difficultés 
qui pourront s'élever sur la formation ' des1 

assemblées coloniales et la régularité des ëlec j 

tions. 
Nous avons à craindre que les hommes qui 

ont profité des troubles des Colonies pour y' 
former un 'foyer de contre-révolution, que cette 
poignée de factieux qui s'étaient emparés des 
places les plus importantes et qui craindront de 
s en voir écartés par une élection vraiment po-
pulaire, ne réunissent leurs efforts pour soulever* 
des difficultés, entraver la marche des assem-
blées électorales, et suspendre l'activité dés 
administrations nouvelles. 

11 serait de la dernière imprudence qué l'As-

semblée nationale, placée à 2,000 lieues des co-. 
lonies, voulût se réserver le droit de juger ces 
contestations, et de prévenir l'effet de ces ma-
nœuvres, qu'il importe de déjouer au moment 
même où elles auront éclaté. 

Je propose d'investir les commissaires du droit 
de prononcer provisoirement et sauf le recours 
au Corps législatif, sur toutes les difficultés qui 
seront relatives soit à la convocation des assena 
blées primaires et électorales, soit à la validité 
des élections, et aux mesures à prendre pour 
que les corps nouvellement élus soient prompte-
ment mis en activité, ,-

Comme il ne peut pas être douteux que les 
troubles des colonies n aient de très grands rap-
ports avec des projets de contre-révolution, et 
que, dans l'état actuel des choses^ il serait im-
possible de ne pas envisager la continuation de 
ces troubles comme un délit qui intéresse la 
sûreté générale de l'Etat, je crois également 
nécessaire de charger les commissaires ae toutes 
les fonctions de la police de sûreté générale, du 
soin de rechercher les instigateurs ae ces trou-
bles, de recueillir les preuves' qui! pourront 
s'élever contre eux, de s'assurer de la personne 
des coupables, de les constituer en étatd'arres-
tation, et de les traduire par devant le Corps 
législatif. 

Une difficulté se présente : par qui ces com-
missaires serontnils'nommés? N'est-il pas à la 
fois utile au succès de leur mission, et conforme 
aux vrais principes, qu'ils soient choisis par 
l'Assemblée nationale et pris hors de son sein. 
(Applaudissements.) \ 

J Observe que les fonctions attribuées à ces 
commissaires.sout dans la dépendance immédiate 
du Corps législatif, et qu'elles sortent du cercle 
dans lequel la Constitution a restreint Factivité 
de là puissance exécutive. 

L'article 6 de la section IV de la Constitution 
française porte, en termes exprès, que, dans 
aucun cas et sous aucun prétexte, le roi ni au-, 
cun des agents nommés par lui ne pourront 
prendre connaissance des questions relatives à 
la régularité des convocations, à la tenue des 
assemblées, à la forme des i élections j ni-aux 
droits politiques des citoyens. 

Enfin, ce ne peut être qu'en vertu de la seule 
délégation du Corps législatif, que les commis^: 
saires pourront rechercher les coupables des-
délits contre la sûreté de l'Etat, et recueillir les 
preuves nécessaires pour porter des décrets 
d'accusation. 

iOr, c'est précisément à ces fonctions, qui ne 
peuvent être exercées par des agénts nommés* 
par le roi, que se réduira la mission des com-
missaires. 

D'ailleurs, il importe au succès de cette me- • 
sure que la méfiance qu'a dû inspirer'contre 
les agents du pouvoir exécutif la conduite de, 
ceux qui ont été employés dans les, colonies,; 
n'accueille à leur arrivée les homm,es que ,vous 
enverrez pour y porter la paix. 11 n'est personne, 
qui ne sente combien il devient avantageux de; 
les environner de l'influence et de la dignité 
d'une représentation nationale. : 

Mais avons-nous à craindre que ce décret soit 
paralysé par le refus de la sanction royale?,jm 

IL [est fâcheux, sans doute, qu'on cherche à 
influencer nos délibérations par des considéra-
tions de cette nature; mais puisqu'on se.sert de; 
semblables moyens, puisque l'affectation aveC| 
laquelle on les répète, prouve que ce genre de 
séduction peut être présumé, et qu'on peut aussi 
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l'envisager comme une provocation du veto 
qu'on ose ainsi ouvertement (solliciter (Applau-
dissements.), il importe que cette question soit 
approfondie, que nous examinions ae sang-froid 
à quel point ces Craintes peuvent être fondées, 
et quelle est la conduite que l'intérêt du peuple 
et nos devoirs nous prescrivent. 

Dépositaires de la confiance de la nation, dé-
légués par elle pour exprimer sa volonté/ nous 
devons vouloir tout ce qui est juste et'conve* 
nable à ses intérêts. Lorsqu'après avoir profon-
dément médité sur l'état actuel ^des-r colonies, 
nous aurons proposé les mesures que mouŝ  croi-
rons les plus propres pour y ramener la paix, 
la responsabilité des événements qui naîtraient 
de leur inexécution né pdurra plus reposer sur 
tios têtes. 

Mais, si des considérations étrangères à vos 
devoirs, à la mission qui vous est confiée, pou-
vaient vous réduire au silenèé, forsqué d'aussi 
grands intérêts ont été compromis, cèf siléiice 
serait une prévarication, ; 

Croiriez-vous excuser cet- acte de décourage-
ment et d'inertie, en alléguant'votre-respecfcîe-
ligieux pour tout ce qui peut porter la fausse 
empreinte d'une loi constitutionnelle? Croiriez-
vous échapper du moins au juste reproche de la 
plus effrayante impénitie, si,vous laissiez con-
sommer la perte db hok Colonies, si vous laissiez 
dessécher ainsi l'une des sources de la prospérité 
nationale par rihdécisfôn qu'aurait pujetérdans 
Vos esprits une misérable équivoque.1 

Que répondriez-vous, si, du milieu de ce peu-
plé qui i vous à confié îâsurveillance de ses plus 
chers rntérêts-, il s'élevait une voix qui vous dît : 
« Vous pouviez ramener la paix dant hofr colo-
nies, vous n'avez jieiv tenté pour, les sauver. 

« Vous avez sundrdbftM â rëiécution d'un dé-
cret essentiellement révocable, cette immuable 
Constitution que vous aviez tous profiiïS'fie main-
tenir ej; de défendre, à. laqj^llo vous ne deviez 
pas Souffrir qu 'onpôrtâ ï en âucu^ri téthps la 
moindre atteinte,1 et' que radhësîbnuniveràelle dé 
lOus les Frâriçais a si àôlehnëlïë[tient' 'çôhsàcrëe. 

Vous pouyièz1 rectifier par urié loi nouvelle 
la disposition, 4e ce décret qui violé ét là Cons-
titution çt là souveraineté nationale ; Vous pou-
viez prévenir ainsi les fuhestes effets de cette 
œuvre posthume du pouvoir Constituant (Applau-
dissements réitérés. Bravo ibravofj, et dette loi, 
fous ne l'âVez pas même proposée. Vous avez 
mis lé monarque dans l'impossibilité fie la sanc-
tionnér, par la crainte ridicule que cette sanc-
tion ne fut refusée. 

'« ' Vous voiis êtes,exposés âu soUpçon d'avbii* 
favorisé les projets de quelques hommes qui, j 
trop adroits pour essayer dé renvérserla Consti-
tution à main ârméëi attaquent sourdement les 
baSes dp la prospérité nationale,, entravent la 
marche du gouvernement, Veulent liVréri lé peu-
plé à l'abattement et au déséspoir, et arfacher à 
sa lassitude ét à son découragement des compo-
sitions Sur le houVel oWre dê choses, uiii rap-
prochement vers l'ancien système^: et' la renais-
sance de tous les abus. 
, « Soyez Vo& proprés jugés : Voilà votre con-' 

ddite, qualifiez-la Vous-mêmes. Ineptie ou tra-
hison, choisissez. » 

Non,' Méssiéurs, noiis né nous exposerons 
point à ces cruels reproches. Donvaineus que 
l'unique moyen d'assurer la paix, des colonies est 
de rendre aux hommes de. couleur libces leur 
existence politique, comment pourrions-nous 
balancer à le décréter ' 
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Que signifient ces craintes qu'on cherche à 
nous inspirer sur le refus de la sanction royale? 
Devons-nouS annoncer des doutes sur les inten-
tions personnelles du roi ? Pourquoi ne serait-il 
pas éclairé par la solidité et l'abondance des 
motifs sur lesquels notre délibération sera fon-
dée? Le salut au peuple et l'utilité générale ne 
sontàls pas la règle commune de nos détermi-
nations? Les intérêts dii monarque et ceux de 
la nation ne sont-ils pas inséparables'? 

Aurions-nous donc à craindre que la même 
influence qui détermina l'adoption du décret 
du ,24 septembre au Sèïn de l'Assemblée natio-
nale, n'environnât aujourd'hui'le trône et «que le 
monarque, trompé par des caresses perfides,- ne 
crût servir la: Cônstitution en maintenant l'exé-
cution d'un décret qUiila viole et en livrant'les 
colonies aux dangers d'une subversion totale. 

Messieurs, si l'obstination dé quelques hommes 
au projet' dè ' bouleverser la France peut nous 
livrer à des- inquiétudes de ce genre; n e perdons 
pas de vue que l'un de nos premiers devoirs est 
d'éclairer le1 roi sur l'abus qu'on fait de - sa con-
fiance; que'le plus grand obstacle à l'affermis-
sement ae i a liberté, au retour de l'ordre et de 
la paix, au bonheur du peuplé est cette oppo-
sition funeste qu'on cherche sans cesse à intro-
duire dans la marchê'des deux pouvoirs. 

Réunissons tous nosf! efforts pour déjouer «ce 
gettfeMéConspi ration, plus funeste peut-être que 
l'attaquef ouverte des puissances étrangères:(Vifs 
applaudissements.) Appelons Indistincïeinént sur 
tous'les coupables la vengeance s de la • loi. Nôs 
efforts, 'Soutenus par FaScendant de l'opinion 
publique^'triompheront bientôt de tous les ef-
forts de - 'l'intrigue, et l e succès de cette 1 lutte 
scandaleuse entre la vérité et le mensonge ne 
doit pas être longtemps incertain. (Applaudisse-
ments réitérés.)uVoici, • Messieurs, mon projet de 
décret: 

' PROJET DE DÉCRET. 

L'Assemblée nationale, considérant que l'une 
des principales causes des troubles qui régnent 
dans les Colonies est le refus qu'ont éprouvé les 
hommes 'deM couleur libres,-lorsqu'ils ont de-
mandé à jouir de l'égalité des; droits politiques, 
égalité que* la justice, l ' intérêt général, des 
promesses solennelles e t renouvelées É à ^l'époque 
des derniers troubles devaient leur assurer. ;; 

Que tes ennemis de l a chose publique ont pro-
fité1 de ce genre de discorde pour livrer les colo-
nies aux «dangers d'une subversion totale, en 
soulevant les ateliers, en désorganisant la .force 
publique, et en divisant- les citoyens dont les 
efforts réunis-pouvaient seuls préserver leurs 
propriétés-des horreurs du pillage et de l'in-
cendie. !-

Que: cet odieux complot paraît-lié aux projets 
des conspiration qu'on a formés contre la nation 
française et qui devaient éclater à la^fbisdans 
les deux hémisphères. 

Considérant enfin qu'elle a lieu d'espérer de 
l'amour de tous les colons poor leur patrie, qu'ou-
bliant les causes de; leur désunion, et les torts 
respectifs qui en ont été la suites ils se livreront 
sains réserve à l a douceur d'une réunion franche 
et sincère, qui peut seule prévenir les troubles 
dont ils ont tous été également victimes et les 
faire jouir des avantages d'une paix solide et 
durable*/! 

Décrète ce qui suit: 
« Art. 1er. Immédiatement après la publication 
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du présent décret, il sera procédé dans chacune 
des colonies françaises des Iles du Vent et sous 
le Vent, à la réélection des assemblées coloniales 
et des municipalités, dans les formes prescrites 
par le décret au 8 mars 1790 et l'instruction de 
l'Assemblée nationale du 28 du même mois. 

« Art. 2. Les personnes de couleur mulâtres et 
nègres libres jouiront, ainsi que les colons blancs, 
de l'égalité des droits politiques ; ils seront admis 
à voter dans toutes les assemblées primaires et 
électorales, et seront éligibles à toutes les places, 
lorsqu'ils réuniront d'ailleurs les conditions pres-
crites par l'article 4 de l'instruction du 28 mars. 

« Art. 3. Il sera nommé des commissaires ci-
vils au nombre de 3 pour la colonie de Saint-
Domingue, et de 4 pour les îles de la Martinique, 
de la Guadeloupe, ae Sainte-Lucie et de Tabago. 

« Art. 4. Ces commissaires sont autorisés à 
prononcer la suspension des assemblées colonia-
les actuellement existantes, à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour accélérer la convoca-
tion des assemblées primaires et électorales, et y 
entretenir l'union, l'ordre et la paix, comme aussi 
à prononcer provisoirement, sauf le recours à 
l'Assemblée nationale, sur toutes les questions 
qui pourront s'élever sur la régularité des con-
vocations, la tenue des assemblées, la forme des 
élections, et l'éligibilité des citoyens. 

« Art. 5. Ils sont également autorisés à prendre 
toutes les informations qu'ils pourront se pro-
curer sur les auteurs des troubles de Saint-Do-
mingue, et leur continuation si elle avait lieu, à 
s'assurer de la personne des coupables, à les 
mettre en état d'arrestation, et à les faire tra-
duire en France, pour y être mis en état d'accu-
sation en vertu d'un décret du Corps législatif, 
s'il y a lieu. 

« Art. 6. Les commissaires civils seront tenus 
à cet effet d'adresser à l'Assemblée nationale 
une expédition en forme des procès-verbaux qu'ils 
auront dressés et des»déclarations qu'ils auront 
reçues, concernant les dits prévenus. 

« Art. 7. L'Assemblée nationale autorise les 
commissaires civils à requérir la force publique 
toutes les fois qu'ils ie jugeront convenable, soit 
pour leur propre sûreté, soit pour l'exécution 
des ordres qu ils auront donnés en vertu des 
précédents articles. 

« Art. 8. Ces commissaires seront nommés 
par l'Assemblée nationale et pris hors de son 
sein. 

« Art. 9. Le roi sera invité à rappeler sans 
délai les gouverneurs et autres agents du pou-
voir exécutif dans les colonies, et à les rem-
placer par des hommes dont la fidélité ne puisse 
être suspecte et qu'on ne puisse croire, à l'avance, 
disposés à servir le funeste préjugé qui est de-
venu la source des divisions qui y régnent. 

« Art. 10. Le pouvoir exécutif est chargé de 
faire passer dans les colonies une force armée 
suffisante et composée en grande partie de gardes 
nationales. 

« Art. 11. Immédiatement après leur formation 
et leur installation, les assemblées coloniales 
émettront, au nom de chaque colonie, leur vœu 
particulier sur la Constitution, la législation et 
l'administration qui conviennent à sa prospérité 
et au bonheur de ses habitants, à la charge de 
se conformer aux principes généraux qui lient 
les colonies à la métropole, et qui assurent la 
conservation de leurs intérêts respectifs, confor-
mément à ce qui est prescrit par le décret 
du 8 mars 1790 et l'instruction du 2$ du même 
mois. 

« Art. 12. Les assemblées coloniales sont au-
torisées à nommer des représentants pour porter 
leur vœu, et se réunir au Corps législatif, sui-
vant le nombre proportionnel pour chaque co-
lonie, qui sera incessamment déterminé par l'As-
semblée nationale, d'après les bases que son 
comité colonial est chargé de lui présenter. 

« Art. 13. Les décrets antérieurs concernant 
les colonies seront exécutés, en tout ce qui n'est 
pas contraire aux dispositions du présent dé-
cret. » ( Vifs applaudissements.) 

(M. Gensonné descend de la tribune au milieu 
des plus vifs applaudissements.) 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix 1 
M. Lecointe-Pnyraveau. On a raison de 

dire qu'un veto Serait possible sur une question 
pareille ; on peut aussi dire avec raison qu'un 
des moyens puissants de l'éviter, c'est de faire 
imprimer l'excellent discours du préopinant. 
(Oui ! oui !) 

(L'Assemblée décrète l'impression du discours 
et du projet de décret de M. Gensonné.) 

La séance est levée à trois heures. 

ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
LÉGISLATIVE DU JEUDI 22 MABS 1792, AU MATIN. 

L'ESPRIT FRANÇAIS ou problème à résoudre sur 
le labyrinthe de divers complots, par madame 
de GOUGES (2). 

Dédié à Louis XVI. 

Sire, 

L'empereur est mort: le même jour que les 
Français reçoivent cette nouvelle, vous renvoyez 
monsieur de Narbonne ; si ses actions sont aussi 
claires que sa conduite , c'est une perte que 
la Constitution vient de faire. Le temps nous 
l'apprendra ; la conduite du ministre de la ma-
rine est généralement suspectée, et vous décla-
rez, Sire, à la nation, qu'il est digne de votre 
confiance, le temps nous le persuadera ; le temps, 
Sire, nous apprendra beaucoup de choses, si nous 
opposons à tous les partis inconstitutionnels qui 
vont au même but avec des intérêts opposés, un 
courage et une modération imperturbables ; mais, 
Sire, il dépend peut-être encore de vous de vous 
concilier de nouveau l'amour des Français, il 
dépend aussi de vous d'assurer leur bonheur, 
d'appeler auprès de votre personne vos frères, 
de forcer les émigrants à rentrer dans leurs 
foyers, et de leur ôter tous moyens, toute espé-
rance de rétablir les droits tyranniques de la 
féodalité et de conspirer contre leur patrie ; en-
fin, Sire, il dépend encore de vous de devenir le 
premier roi du monde. 

Les ci-devant nobles ne cessent de vous re-
présenter, Sire, votre pouvoir anéanti, vos dignités 
attaquées et le trône avili, et malheureusement 
pour la dignité d'un peuple libre iqui devrait 
donner à son chef, aux yeux de l'univers, le ca-

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 356, la lettre 
par laquelle Mma de Gouges envoie ce document à l'As-
semblée. 

(2) Archives nationales. AD XXVHP, n* 197. 
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ractère imposant du roi des Français, un amas 
d'écrits orduriers qui se succèdent à toutes les 
minutes du jour, avilissent ce caractère et don-
nent du créait à l'assertion des ennemis de la 
patrie. Hé 1 quel sera le fruit de leurs efforts ? 
La division des citoyens, l'anéantissement de 
tous les pouvoirs, et la dissolution de l'Empire ; 
voilà, Sire, voilà où vous amèneront leur orgueil 
et leurs complots! Les insensés, avec leurs faux 
raisonnements, vous représentent votre aïeul, 
Louis XIV, comme Jupiter la foudre en main ; ils 
vous disent que s'il était sur le trône, les Fran-
çais rentreraient sous le joug de l'esclavage ; les 
ignorants, ils ont donc bien mal connu le carac-
tère de .Louis XIV : il fut un grand conquérant 
sans doute, peut-être épargna-t-il trop peu le 
sang de son peuple, mais iL aimait tout ce qui 
peut élever l'âme et le génie de l'homme. Je ne 
parle pas de ces édits iniques qui déshonorent 
sa mémoire, c'était le fruit des manœuvres de la 
cupidité sacerdotale. A cette époque, Louis XIV 
avait déjà un pied dans la tombe ; l'éclat de son 
règne était presque effacé, mais à votre âge, Sire, 
dans toute la plénitude de ses facultés intellec-
tuelles, il aurait retenu le sceptre prêt à lui 
échapper ; fier de porter le titre ae roi d'un peu-
ple libre, il aurait mis ce nouveau triomphe à la 
tête de ses grandes conquêtes, et ce monarque 
aurait encore une fois fait trembler l'univers; il 
n'aurait pas énervé son peuple, pour le réduire 
à l'abattement et le conquérir en le réduisant à 
une affreuse misère ; il n'aurait pas autorisé la 
spoliation des finances ; il aurait éxcité le cou-
rage des Français contre les ennemis de la patrie ; 
il n'aurait connu ni frère, ni beau-frère, ni mi-
nistre, ni femme, et la gloire seule du royaume 
et l'intérêt de la patrie eussent fixé ses regards, 
et son âme, enflammée par l'amour de la liberté, 
aurait consacré, par des actes authentiques, 
l'égalité de tous les citoyens. 

J'aime, Sire, vos vertus, c'est à votre intégrité 
que j'ai donné l'avis pressant de ne pas accepter 
la Constitution sans modification, parce que j'en 
voyais la marche difficile ; mais aujourd'hui que 
vous l'avez acceptée, il faut qu'elle marche telle 
qu'elle est. Ah! Sire, si vos ministres, vos pré-
tendus amis, vos alliés, tout ce qui vous envi-
ronne en un mot, et tous les citoyens qui coo-
pèrent à l'administration publique et à l'ordre 
social, avaient des vues pures, la nation ne se 
trouverait pas dans un labyrinthe effroyable; 
le petit nombre des honnêtes gens est placé entre 
deux gouffres, dans l'un est le despotisme, et 
dans l'autre l'anarchie républicaine : voilà la 
cruelle alternative, Sire, où se trouve la France ; 
en la sauvant, vous conquérez votre couronne, 
en l'agitant vous la perdez. 

Je finirai, Sire, par vous observer qu'il est im-
possible que les ministres fassent leur devoir, 
tant que vous n'abjugerez point d'éloigner de 
votre sein ceux qui vous assurent que la contre-
révolution est nécessaire pour rétablir l'ordre et 
la paix, et quel est l'honnête homme qui pourra 
désormais accepter la place de ministre, et qui 
ne frémira pas de se corrompre dans ce poste 
empoisonné, ou d'être jugé tel par l'opinion? 
Voilà, Sire, la récompense que peuvent attendre 
ceux qui vous servent, l'échafaud. 

L'Esprit français, par Madame de Gouges. 
Le moment, le véritable moment qui doit régé-

nérer l'esprit des Français est peut-être arrivé, je 
vais dire en même temps ce qu'ils furent et ce qu'ils 
doivent être: jamais cause ne fut plus belle que ' 
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celle qui va se décider. C'est la cause des peuples. 

Nous tromper dans nos entreprises, 
C'est à quoi nous sommes sujets; 
Le matin je fais des projets, 
Et le long du jour des sottises. 

VOLTAIRE. 

L'esprit faisait tout en France, sans esprit on 
n'y faisait rien, la sagesse, la probité étaient des 
chimères, et jamais l'esprit ne caractérisa mieux 
les Français que depuis qu'ils prétendent s'être 
régénérés. Us ne le sont pas encore. 

Les Gaulois modernes apportent, en venant au 
monde, les grâces et toute l'amabilité de l'esprit 
avec le germe de l'inconséquence et de la folie; 
prenez la monarchie française dans son berceau, 
parcourez sa bizarre et superstitieuse histoire, 
partout vous trouverez les effets merveilleux de 
l'esprit français, et partout vous verrez que son 
inconstance et sa frivolité ont altéré le caractère 
du gouvernement. L'esprit français, naturelle-
ment enthousiaste, s'est tout à coup transformé 
en sage législateur; il a parcouru d'un coup d'œil 
rapide l'ancienne et moderne histoire de tous 
les peuples ; il a cherché dans nos plus grands 
auteurs les principes d'une douce égalité, il a 

[ fait un résumé de tout en défigurant les principes 
de tout, mais il a fait une Constitution, il faut 
la défendre et la maintenir, fut-elle vicieuse sous 
tous les rapports, ce n'est pas le moment de la 
restaurer. 

L'esprit français a fagoté à sa manière une 
idole..., la Liberté; chez toute autre nation elle 
serait nommée la licence ou l'envie, peut-être 
l'esclavage, avec le droit d'égorger les citoyens 
impunément, suivant que l'opinion du jour prend 
du crédit ; on pourrait appeler aussi cette liberté, 
le hochet du peuple avec lequel l'esprit français 
s'amuse, l'esprit français, despote, veut tout 
ou rien, esclave ou souverain. 

Qui est-ce qui a fait la Constitution? C'est l'es-
prit français? Sera-t-elle stable? Elle doit l'être 
plus que son auteur. A-t^elle fait le bien ? Oui, 
et le mal de tout le monde si l'on y met des en-
traves et si le pouvoir exécutif avec le législatif 
ne marchent pas d'un pas égal. 

Cette Constitution est une de ces grandes 
merveilles du monde, enfantée par l'esprit fran-
çais, et qui de jour en jour se trouve en contra-
diction avec son propre ouvrage. Que veut-il 
actuellement ? La guerre, la Constitution la 
défend; mais son auteur n'a-t-il pas le droit de 
représailles; ne prétend-il pas avoir le droit de 
changer cette Constitution a son gré, à son ca-
price? Et ne trouverait-il pas le moyen de dire 
qu'elle est au fond la même en la changeant an-
nuellement ou journellement de formes et de 
principes? Que prétendait l'esprit français? Pla-
ner dans les airs, faire du bruit, suivre la re-
nommée et s'éloigner du point central de ses 
plus chers, intérêts. 

L'époque est arrivée où la sagesse doit prendre 
la place de cet esprit frivole et enthousiaste, il 
est temps que les Français se rendent compte 
de ce que la raison leur commande. 

La monarchie française a pris naissance dans 
le sein de l'ignorance et de la barbarie. L'esprit 
français voudrait-il qu'elle termine son illustre 
carrière dans le sein des arts èt des sciences, 
et entraîner dans sa chute la patrie ? Voilà le 
chemin qu'il prend. 

Nos ancêtres él aient-ils plus sages pour s'être 
maintenus tant de siècles et nous avoir conduits 
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à l'époque où nous sommes? Ils n'étaient pas 
plus raisonnables que nous; mais ils étaient 
moins savants, et l'esprit français faisait moins 
de ravage. Du temps ae Montaigne, on comptait 
les orateurs : actuellement les rues ert sont pa-
vées; l'esprit français ne jure que pour le bien 
de la patrie, et chacun ne pense qu à ses inté-
rêts particuliers ; l'homme sans aveu, l'homme 
taré, le cynique, le tartuffe, etc., ces hommes 
ont-ils de l'esprit î Ils parviennent à tout aujour-
d'hui, on ne considère plus dans quelles mains 
on confie l'administration publique, et si les 
f rançais doivent se perdre par les extrêmes, il 
est donc une grande vérité, nous avons changé 
de forme la caverne de l'Etat : mais des brigands 
affamés s'en sont emparés de nouveau ; la France 
est gardée, défendue.en apparence, et je tremble 
qu'au premier instant elle ne devienne un. vaste 
repaire. Si les citoyens ne se réunissent pas, la 
discorde et le crime se disputent ce superbe 
royaume ; quels sont les vrais amis de la patrie? 
Les plus faibles. Qui la sauvera? La providence 
peut-être; Qu'a fait l'esprit français depuis 
un an? A-t-il prévu le danger? Ça été le moindre 
de ses-soucis; il a suivi sa pente naturèlle, il a 
fait des chansons, des bons mots, des grandes 
périphrases entortillées, dénuées de logique, des 
motions métaphysiques, des antithèses qui ne 
présentent aucune ' opposition frappante, , des 
chutes de discours où l'auditoire ne compre-
nait rien, encore moins l 'auteur;, mais on ap-
plaudissait, et surtout des pétitions ampoulées 
où l'on ne voyait régner que la recherche d'un 
style brillant éleve, et qui présentait autant 
d'opinions et de partis opposés, voilà l'esprit 
français et ses sublimes avantages sur tous les 
Eeuples connus. Vive l'esprit français, vive son 

armonie,1 vive son égalité,. vive sa .sage pré* 
voyance! i 

En vain ma voix a voulu appeler la sagesse 
dans ces heureux climats, les présomptueux 
français m'ont gratifiée; pour, prix de mon pur 
civisme et de ma sage prévoyance, de l'épithete 
de folle. Certes, chacun attaqué de mon mal et 
muni d'un doublé brevet de la déesse qui pré-
side à tout dans ce nouveau .régime, et qui 
agite ses grelots d'une forcé surnaturelle, qui 
hurle, qui crie contre les véritables intérêts de 
la patrie, me détache tous ses disciples; mais je 
ne saurais, m'arrêter, je continue. ... 

A quoi servent tous les complots de nos im-
placables émigrants? Où nous . amèneront tous 
ces préparatifs de guerre, comment soutenir une 
campagne,; comment ne pas redouter les. effets 
de la. plus petite attaque ? Lès Français vont se 
battre contre des Français,..contre leurs frères,, 
leurs amis. Oui seront les.vainqueurs? Des Fran-
çais. Qui seront les., vaincus? Des Français. 
Aveugle furie! affreuse victoire! Que de chères, 
de précieuses victimes vont péçir sous le glaive; 
ennemi'; (1) La terre ne sera couverte que de 
matelas d'hommes ; dans les villes, ,l.es bourgs, 
dans les villages où la guerre n'agitera pas les 
esprits, la famine ne la suscitera que trop. Point; 
de crédit, point de confiance, un papier, un 
misérable papier-monnaie qui n'aurait plus 

(1)'C'est lé cas dé rappeler cette anecdote dé Louis XV, 
lorsqu'il vit, à ia bataille de Laroselt, te champ cou-
vert de morts: « que de victimes, s'écriait-il, en versant 
des larmes de sang, pour l'entêtement de deux hommes i » 
Que d'hommes vont périr pour l'entêtement de deux 
partis insensés! 
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cours si nos ennemis remportaient la plus pe-
tite victoire; mais non, ils n'en remporteront 
jamais aucune, si les citoyens sont d'accord. 
Qu'une fraternelle réconciliation les rapproche, 
qu'on éloigne du sein social les perturbateurs, 
et chaque Français; deviendra un hercule poux 
défendre ses foyers. 

Combien il aurait été plus prudent de trouver 
un moyen forcé d'accommodement dans l'ori-
gine! Si on eût coupé les vivres aux émigrants, 
intercepté tout ce qui pouvait fournir a leurs 
odieux projets ; mais l'esprit français n'a point 
prévu les, choses de si loin : tantôt il établit 
l'inquisition de la parole et de la sortie du 
royaume, tantôt il l'atténue et la révoque; mais 
a-t-il dormi sur cette sage précaution que l'es-
prit français établit la liberté parfaite? le chan-
gement est son élément, et je ne serais pas 
étonnée que sans un choc violent il ne finît par 
demander la. qontre-révolution. Il est fou de 
tout, â se fatigue de tout, j'ai désiré avant la 
Révolution le régime actuel : le désordre qui se 
propage, le. mauvais choix de l'Administration 
publique, lés. nouveaux abus aussi effroyables 

ue les, anciens, et le changement perceptible 
es opinions, tout m'apprend que l'esprit f ran-

çais n'a eu que de l'effervescence et qu'il ne 
serait; j aimais digne de. la liberté tant que cette 
liberté ne. prendra pas une force publique pour 
le maintien de la loi et de l'ordre, social. 

Il me faudrait un volume pour m'étendre sur 
l'esprit français ; de là Sagacité il a été à l'im-
prudence,de .l'imprudence à la sottise, de la 
sottise à la folie .; et ,,dans ce siècle de vertige, 
pour comble de maux, le cœur est gangrené 
de tous les yiegs des passions, la Révôïutjon 
s'est opérée dans un siècle pervers. 

C'est le. moment de. reconnaître cette vérité, 
et que . l'esprit public y, remédie par une fermeté 
stoïque et constante pour déjouer les trames.de 
tous les partis destructeurs. 

L'éspnt français n'est pas encore changé, .il 
est parvenu seulement au dernier degré de sa 
nature, son "triomphe peut devenir contagieux 
et briser toùs les sceptres du mondé, il peut aussi 
ne frapper "que. sur lui'. 

Les Robespierre, lés Pétion, les Brissot, les 
abbé Fàuchet, les Mandel, pes tribuns cepen-
dant, plus solides dans leurs opinions aue ces 
représentants du peuple qui se sont vendus bas-
sement aux trames aé la cour, ne manqueront 
pas de crier à là royaliste; certçs, mes maxi-
mes son! ̂ peut-être. plus" républicaines que les 
leurs, mais le véritable esprit du gouvernement 
français et les vrais intérêts de ma patrie veil-
lent une monarchie. Ces intérêts, cners à mon 
coeur, me feront toujours, la lo j; entre un trône 
et un échafaud, maîtresse de choisir le dia-
dème ou le supplice, j e ne, monterai pas en 
française sur le trône,, mais en romaine, â la 
mort pour ma patrie. 

C'est mon âme qui parle en ce moment et 
non mon esprit. En défendant une ;si, belle 
cause, je défends çelle ^e ma. ^nation, je plaide 
ce% de la monarchie française. 

Pour relever cette patrie et conserver cette 
monarchie il nous fallait un roi royal, ami de 
son peuplé, ét non pas des tyrans qui com-
mandent pour lui. 

Il fallait un peuple vertueux pour jouir du 
fruit de la plus auguste des révolutions : il fal-
lait un caractère soutenu dans toutes les as-
semblées; il fallait enfin des cœurs sans re-
proche et qui rapportassent tout au bien de la 
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patrie. Mais quels ont été nos districts, nos 
sections, nos départements, nos Assemblées na-
tionales? des Français régénérés? non, des Fran-
çais corrompusl 

Je ne dirai pas à mes concitoyens comme ces 
énergumènès des déux partis : Rentrez, vils es-
claves, dans les fers, ils sont faits pour vous. Je 
dirai aux Français : HVous êtes vous bien connus 
pour désirer une égalité parfaite et une entière 
liberté? N'avez-vous pas dût vous défier de la 
légèreté de caractère dont la nature vous a 
doués? Savez-vous le moment où vous n'étiez 
plus Français? C!est le moment de l'insurrection, 
le moment où vous fîtes tomber quelques têtes 
que vous fîtes promener avec triomphe sur des 
piques, et ce caractère aimable, devenu tout à 
coup sombre et féroce, i allait vous porter à 
toutes sortes de crimes. Il fallait faire parler la 
loi dans toute sa force, et vous reprîtes, insensi-
blement votre amabilité. Les chansons, les bons 
mots et les satires vous ont soutenus depuis au 
milieu de vos misères; mais quelle est l'alter-
native cruelle de la nation et du roi? Quelle est 
la guerre qu'ils vont entreprendre? Quelle est 
la bataille qu'ils vont perdre ? Quelle est la vic-
toire qu'ils vont remporter? Quel est le sang 
qui va couler? C'est celui des Français. 

Malheureux roi! quelle sera ta situation, si 
du sang circule dans tes veines! Roi sans trône, 
roi sans volonté, roi sans pouvoir, roi sans dis-
position de faire, même le bien, roi sans peuple 1 
Si les deux armées sont une fois aux prises? 
ô despotisme cruel! .ton dernier soupir coû-
tera Cher à la nation; ô liberté! ô dpuce égalité 
que j'ai encensée la première, fauttil maudire 
le moment qu'on vous a introduite en France; 
faut-il regretter nos fers, ou allez-vous devenir 
les instigatrices d'un nouvel esclavage? L'es-
prit français, dit-on, voyage avec vous sur 
toute la terre, vous préparez ensemble la foudre 
qui doit un jour embraser l'univers, la France 
sera le point central de la destruction des hommes. 
Cette égalité, cette liberté, idoles de l'esprit fran-
çais, vont partout ouvrir la boucherie du monde ! 
Affreuses déités! vos amorces sont douces et 
vos suites cruelles. 

L'esprit français a changé totalement les choses 
de face; mais il lui reste à régénérer les con-
sciences et le choix des hommes. Il est en état 
de parvenir à cette perfection s'il veut user de 
ses ressources.1 * m < ï 

Me voilà encore une fois, comme l'esprit fran-
çais, perchée sur un arbre, voltigeant de branche 
en branche, tantôt en haut, tantôt en bas, par-
courant surtout d'objets en objets sur la surface 
de la terre ; comme lui je plane au gré des vents, 
et je vais me perdre dans les immensités. Je ne 
vois plus, ni derrière moi, ni devant moi, ni 
sous mon nez peut-être, je vante, j e discrédite 
sans raisons, sans motifs; je veux tout entre-
prendre et je ne fais rien, et les plus savants 
n'en savent pas davantage sur la bizarre exis-
tence des hommes. : 

L'esprit français ne manquera pas de faire 
l'allusion des nouveaux brigands aux ministres 
du jour. Je dirai que ce n'était pas là mon des-
sein. 

J'ai d'autres remarques à faire sur le carac-
tère des ministres du nouveau régime. Sur le 
caractère : en ont-ils un? rampants, serviteurs 
du pouvoir exécutif, esclaves timides du pouvoir 
législatif, j ouets du peuplev. caprices de, l'opi-
nion, voilà ce qui caractérise aujourd'hui ces 
machines ambulantes qui tiennent les rênes de 

l'Etat; ces machines ne;sont donc pas propres à 
améliorer lé gouvernement, non certes ; faudrait-
il les changer pour prendre encore pire? Que 
faudrait-il donc faire? Faire l'homme pour la 
place, et non la place pour l'homme. 

C'est l'ouvrage de Dieu, m!objecteront les viles 
créatures de la séquelle ministérielle; eh bien, 
je me fais Dieu ; cette cure manquait à mon ori-
ginalité et à l'extravagance de 1 esprit français. 
0 mon pauvre sexej Ô femmes, qui n'avez rien 
acquis dans cette Révolution» des droits de la 
nature, et dans ce partage populaire, qui n'osez 
même pas égaler les ̂ hommes en travers d'es-r 
prit et d'imagination : imitez-moi, rendez-vous 
utiles, et vous saurez les forcer à restituer ces 
droits que ces présomptueux vous ont usurpés, 
ii Que de Midas vont se soulever contre cette 
réclamation! mais cê n'est pas le moment de 
leur couper les oreilles et de donner carrière à 
la démence de l'esprit français ; il est temps qu'il 
se repose; l'âme de l'intérêt publie doit l'em-
porter sur le sarcasme et la plaisanterie. Cepen-
dant il serait trop dangereux de bannir tout à 
fait cette aimable urbanité, élément de l'esprit 
français, qui peut seul, à mon avis, nous ra-
mener à l'intérêt de la société; si je n'ai pas la 
majeure partie des opinions pour moi, j'aurai du 
moins la plus sage et la plus saine. Je reprends 
donc le texte de là raison et des ministres. 

Quelle est la perspective et la retraite des mi-
nistres du jour ? la lanterne et la pique; cet 
affreux traitement peut-il les rendre plus hont 
nêtes gens? J'en doute ; mais ce que je démon-
trerai physiquement,, c est qu'il est impossible 
que les ministres, n'ayant pas plus d'extension 
que celle qu'on leur a donnée, ne puissent avoir 
l'énergie et les vertus des hommes d'Etat. 

L'esprit français perd tout par les extrêmes, 
jadis il faisait des ministres des dieux; aujour-
d'hui, | il fait des ministres des brutes; on leur 
parle comme on parle aux chevaux ; la plupart 
sont rétifs, et à force de les avoir maltraités, 
ils n'ont plus ni bouche, ni éperon, et le manège 
devenu le Corps législatif n a pas encore pro-
duit d'éçuyers assez habiles pour former ces 
coursiers de l'Etat. 

On leur dit, d'après mon projet en 1788 sur la 
responsabilité des ministres ; vous êtes garant 
de toutes les sottises qui se commettront dans 
votre département, et si vous vous conduisez 
d'une manière irréprochable, vous n'aurez rien, 
certes, vous irez peut-être a Orléans, ce n'est 
pas là ce traitement que j'avais proposé, il est 
atroce, inhumain, injuste, et, conduit indubita?: 
blement à la fourbe e t à la rapine. 

Jadis on tirailles ministres du sein de la for-
tune, aujourd'hui, on les arrache du sein de 
l'indigence; on leur, fait goûter tout à coup les 
délices de lamollessé; on leur dit: voilà 100,000 fr. 
pour l'entretien de votre table, de votre maison ; 
ae cette vie frugale ils passent dans une vie 
somptueuse. Ce n'est plus un bouilli servi sans 
apprêts; ces repas sont des festins continuels, 
la liste» civile vient à l'appuide ce luxe dépravé; 
elle fait apercevoir un avenir terrible, on redoute 
son état primitif; on aperçoit de loin et avec 
horreur l'approche de son grenier ; i l faut opter, 
l'ambition et la fortune vous prennent au collet 
le ministre* Eh! quel est l'homme qui pourrait 
résister à leurs amorces, (1). Voici les moyens 
que je crois infaillibles. 

(1} Je suis lôm cependant de croire qu'aucun ait suc-
combé, je ne,suppose que le possible.. 
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Que la nation augmente le traitement des mi-
nistres de 20 à 30,000 livres, qu'elle retienne 
annuellement 100,000 livres, dont elle fera va-
loir l'intérêt au profit de l'augmentation autant 
d'années qu'ils resteront au ministère, autant de 
100,000 livres de gratification; si la punition est 
terrible, il faut que la récompense soit encore 
plus grande. Forcez les ministres à ne dépenser 
que 30,000 livres par an, ils n'auront à leurs ta-
bles qu'un petit nombre d'amis, qui ne corrom-
pront pas leurs mœurs; forcez-les encore à 
répondre exactement à tous les citoyens, qu'ils 
donnent toujours la preuve de leur activité et 
de leUr exactitude ; le gouvernement leur paye 
assez de commis pour cette correspondance. 
Attachez cette branche à leur responsabilité, et 
vous détournerez ces plaintes perpétuelles qui 
font perdre cette considération que les ministres 
doivent avoir dans l'opinion publique, épurez 
cette opinion, vous épurerez en même temps la 
place du ministre ; égalez sa récompense a ses 
devoirs, rappelez-le à toutes les vertus ; mais si 
vous n'attachez pas à ses vertus l'intérêt de 
l'homme, il sera toujours susceptible d'être cor-
rompu dans son poste; dans l'espoir de cette 
retraite, il donne évidemment la préférence à 
la récompense nationale et à l'estime publique. 
S'il n'a pas assez de capacité, il n'a pas moins de 
droit à la reconnaissance quand il a servi l'Etat 
en honnête homme ; c'est le moyen le plus effi-
cace et le projet le mieux conçu pour faire 
l'homme pour la place. Contraint de se tenir 
dans un état de maison modérée, il a le temps 
de réfléchir sur les vrais intérêts de la patrie, et 
moins d'occasions de s'égarer, il ne donne pas 
l'essor à toutes les passions, il a le temps de 
travailler avec une activité soutenue pour le 
bien de l'Etat; je me reposerai, se dira-t-il, quand 
j'aurai bien rempli ma tâche. Quand il sera sûr 
de trouver dans sa récompense tous les délices 
de la fortune et les avantages du vrai mérite, 
alors on ne fuira plus, lé ministre disgracié; on 
recherchera l'homme qui ne sera plus l'objet de 
la pitié publique. 

Que l Assemblée nationale rende un décret 
bien prononcé, qui stipule indistinctement le 
pouvoir des ministres en faveur de tous les ci-
toyens et que la moindre violation à ce décret 
soit une conviction authentique contre leur in-
tégrité; qu'ils ne puissent plus désormais accor-
der, même à mérite égal, la préférence des 
places et emplois à leurs favoris ou à leurs maî-
tresses. au préjudice de ceux qui se sont sacrifiés 
au seul intérêt de la patrie. 

Il m'en coûte de me donner pour exemple, 
mais le défi d'un ministre que je ne nommerai 
point, par pure pitié, et à qui les belles aristo-
crates ont tourné l'esprit, me force à donner de 
la publicité à son défi. 

Personne n'ignore que j'ai élevé publiquement 
la voix la première contre le despotisme ; qu'au 
commencement de 1788 je donnai le projèt de 
la caisse patriotique ou de l'impôt volontaire. 
Tout le monde sait aussi les sommes immenses 
que ce projet a rapportées à l'Etat. En 1789, au 
commencement du grand hiver, j'ai publié mes 
remarques patriotiques et humaines; tous les 
iournaux de ce temps attestent le bien qu'a 
produit cet écrit, en émouvant les âmes en fa-
veur des malheureux et des ouvriers de tout le 
royaume; d'après cet écrit, tous ont été secourus, 
et "les ateliers se sont ouverts comme je l'avais 
proposé. 

Soit humanité ou crainte des ministres de 

l'ancien régime, ils m'adressaient tous des re-
merciements et des encouragements; leurs offres 
me furent de la plus grande indifférence, le livre 
des pensions en est une preuve ; on n'ignore 
point qu'il n'a dépendu que de moi d'avoir ma 
place aans ce livre, et on l'apprendra mieux par 
les suites. 

Tout salaire qui n'élève pas l'âme n'est point 
digne de mon ambition: la Révolution s'opère, 
mes productions se multiplient, et suivant la 
bonne cause d'un œil rapide, elles n'ont pu que 
donner de la force à l'opinion publique; mon 
fils, ingénieur dans son département, du temps 
que sa mère se consacrait et dissipait sa fortune 
pour sa patrie, se signalait en Lorraine pour la 
défendre ; il chassait les brigands et il exposait 
tous les jours de sa vie. La lettre que je fis im-
primer au mois de juillet, en 1789, sur le complot 
cromweliste, m'attira la haine du généreux Phi-
lippe, que je n'attaquai point, mais que je vou-
lais rappeler aux principes de la justice et de l'hu-
manité dont il s'était montré d'abord le protec-
teur et le soutien, s'il eût été ce qu'il devait être 
et ce qu'il serait aujourd'hui,/?/^ que souverain, 
en se montrant à la fois l'appui du peuple et 
l'ami du roi ; mais loin de s'arrêter à des con-
seils augustes d'une femme, il punit dans mon 
fils mon pur civisme et mon intégrité. 

M. de La Fayette est instruit de ces faits ; il 
promet avec justice de placer mon fils qui ne 
demande que de l'emploi pour défendre la Dûnne 
cause. Dix-nuit mois s'écoulent en vaines démar-
ches ; les ministres n'ignorent point mes droits, 
me promettent et me font valeter; mais j'avais 
des droits à la récompense constitutionnelle ; ne 
serais-je pas autorisée à dire qu'on n'accorde rien 
aux femmes qui ne parlent qu'au nom de la 
Constitution de la patrie, et non au nom de la 
constitution de la liste civile? Je me repose sur 
Je droit de ma réclamation et deux ans s'écoU-
lent sans obtenir justice. Mille et mille créatures 
sans aveu obtiennent des places, et mon fils 
était encore il y a huit jours dans l'inaction. Ce 
n'est qu'à M. de Narbonne, que je ne connais 
point, à qui mon fils doit de 1 emploi; je lui dois 
ae la reconnaissance et je la manifeste tout haut, 
parce qu'il est disgracié : peut-être a-t- il mieux 
servi la cause de la patrie qu'on ne le croit; je 
ne me ferai pas sa caution, parce qu'il a été juste, 
le temps parlera mieux pour lui que ma recon-
naissance et ses détracteurs. 

Je reviens au ministre du défi; certes, ce mi-
nistre mérite bien que je lui tienne parole ; il a 
osé me dire; àprès mille fadeurs que l'on pro-
digue aux femmes : Madame, comme ministre, je 
ne vous dois rien. Monsieur, lui ai-je répondu, 
vous êtes dans l'erreur ; car enfin, comme homme 
privé, je fais fort peu de cas de vous et de tout 
ce que vous pourriez m'offrir de la manière que 
vous l'entendez; mais comme homme public, 
voUs me devez toute la reconnaissance d'un mi-
nistre patriote. Je vous demande; ajoutai-je, si 
vous voulez que je rende cette vérité publique. 
Oui, me dit-il, je ne fais fi. Par ce défi, il a voulu 
me donner une preuve de Son impartialité, per-
suadé que je ne manquerais pas de faire impri-
mer ce singulier excès de délicatesse : mais il a 
besoin d'une leçon. Ainsi je demande au public, 
aux journalistes, aux hommes de lettres, et sur-
tout aux représentants de la nation, si les mi-
nistres ne doivent pas plutôt accorder leur pro-
tection, à mérite égal, à Geux qui se sont signalés 
pour la patrie, qu'à ceux qui n'ont rien fait pour 
elle, ce n'est pas pour moi que je demande cette 
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loi, puisque mon fils est placé actuellement, 
mais pour tous les citoyens qui Font défendue. 

J'ai donc à me plaindre de ce ministre, non 
pour le dénoncer, et sans croire même qu'il soit 
un malhonnête homme, mais pour le mettre à 
même de regagner la considération et l'estime 
nécéssaires à l'homme en place, qui a pu s'é-
garer, et perdre de vue les vrais principes cons-
titutionnels, ces principes qui ont rapproché 
toutes les distances et qui distinguent le mérite 
des citoyennes, de celles qui ne comptent que 
par des titres chimériques et des faveurs bien 
réelles. 

Les femmes sont d'étranges animaux, elles 
n'ont d'autre consistance dans la société que 
l'art d'intriguer et de séduire les hommes : quel-
que soit leur farouche caractère, leur prétendue 
supériorité, ils sont toujours apprivoisés par ces 
animaux, nul ne peut échapper a leurs atteintes ; 
toutes, en général, possèdent l'art de séduire, et, 
par une bizarrerie attachée aux faiblesses des 
nommes, les plus perfides sont les plus intéres-
santes à leurs yeux; les ministres ne sont pas 
exempts de faiblesses et de séduction : s'il était 
possible que les ministres du nouveau régime, 
et ceux de l'ancien fissent un aveu sincère, tous 
conviendraient que ce sont les femmes qui cor-
rompent les hommes en place. 

J'ai des faits vers moi que les ministres de la 
Révolution n'ont perdu ae vue leur devoir, et 
peut-être sans le vouloir, que par les insinua-
tions des ci-devant comtesses et marquises. Il 
faut en convenir, elles sont très aimables quand 
elles veulent ; il n'y .a donc aucun ressort que 
la ci-devant noblesse n'ait employé pour cor-
rompre les ministres. Un ex-marquis, père de 
deux jolies filles, disait : Je les mettrais, moi-
même, dans le lit des ministres pour accélérer 
le moment de la contre-révolution. C'est ainsi 
que la noblesse se distingue en procédés nobles ; 
mais il est temps de faire une opération hardie 
et de couper jusqu'au vif pour déraciner le vice. 
Dans un crime ae lèse-nation, de lèse-majesté, 
dans un vol, dans un assassinat, on punit les 
complices des deux sexes; pourquoi ne punirait-
on pas les femmes qui se rendraient coupables 
en se mêlant nocturnement des affaires de l'Etat 
et du secret du cabinet? pourquoi ces femmes, 
dis-je, ne seraient-elles pas mises en cause avec 
les ministres prévaricateurs, lorsqu'elles seraient 
atteintes et convaincues d'avoir surpris la reli-
gion des hommes en place, et d'avoir inconstitu-
tionnellement abusé de leur faiblesse! 

Le mot m'est échappé, la vérité coule de sa 
source, que de ci-devant comtesses et marquises 
vont faire des bonds à cette insinuation de ma 
part sur la responsabilité des ministres. Certes 
en vain cherche-t-on la source du mal et la gué-
rison, il ne convenait peut-être qu'à une femme 
d'en désigner le germe et de donner l'application 
du remède. Je sers mon sexe en le persécutant, 
je l'honore en le dépouillant de toutes les hon-
teuses menées, et en faisant tomber le bandeau 

Sue l'ambition, sans doute, a placé sur les yeux 

es femmes, je les rends plus intéressantes aux 
yeux des hommes, et l'amour ne les embellira 
pas moins. Ces moyens propres à épurer la place 
ae ministre, restaureront en même temps les 
mœurs ; je ne prétends pas faire des ministres 
des saints, les excepter du sentiment le plus 
louable; une inclination,digne de l'homme esti-
mable, élève l'âme et épure le courage; mais la 
société est bien loin encore de ces inclinations 
qui font le bonheur de la vie. 

Enfin, je n'ai que le temps de donner un aperçu 
de mes bonnes idées, puissent-elles être mises à 
profit? et que l'Assemblée nationale dise de moi, 
comme Mirabeau, nous devons à une ignorance 
de grandes découvertes. 

Je ne désigne personne, ceux qu'un sot orgueil 
aurait égarés,, ceux qui auraient perdu totale-
ment la tradition de leurs mœurs et de leur vrai 
mérite, m'en voudraient sans doute; mais les 
idées que je donne sur l'amélioration de l'esprit 
ministériel leur feront plus de bien que de mal. 

Quelles que soient mes bonnes vues, je m'at-
tends à la critique la plus amère ; le triumvirat des 
factieux, l'entêtement des partis opposés, se trou-
vant frondés sans relâche par l'auteur de l'esprit 
français, épuiseront en vain leur venin... 

Je les attends comme Bayard, sans peur et 
sans reproche. 11 est peu d'hommes qui puissent 
dire comme moi; j'ai vu souvent la fortune, les 
dignités à mes pieds; je les ai foulées et je ne me 
suis jamais démentie. On dit que l'homme change, 
je soutiens le contraire; tous ceux qui varient 
n'ont ni caractère, ni vertu ; se connaissant faibles 
et vicieux, ils ont seulement eu l'art de tromper 
le vulgaire, et sous un masque spécieux, cachant 
artistement leurs vices, ils ont préparé de loin 
ce poison subtil, de flatter, de ramper, de cares-
ser suivant les circonstances, les mœurs, les pré-
jugés et l'opinion. Ah ! si on lisait dans les cons-
ciences, combien verrait-on de réputations mal 
acquises, combien verrait-on de vertus persécu-
tées! faibles humains I Aveugle engouement po-
pulaire, quel que soit votre délire et vos faveurs, 
nul ne peut échapper à son instinct : pour juger 
un homme, attendez qu'il soit au tombeau. Cette 
récompense, quoique inhumaine, tient à une cause 
divine que vous ne pouvez pénétrer ; pour pro-
noncer avec certitude sur le compte d'un homme, 
il faut l'avoir parcouru dans toutes les circons-
tances de sa vie ; vous y vérrez développer dans 
sa. vieillesse, les dispositions qu'il eût dans son 
enfance, et pour vous donner une connaissance 
parfaite du caractère de l'homme, Français, n'ou-
bliez pas la remarque d'une fèmme, et faites-en 
l'expérience; joignèz à vos nouveaux principes 
d'éducation nationale, un journal fidèle; que 
vos instituteurs publics soient tenus d'y rendre 
compte des dispositions morales et physiques de 
leurs élèves, que tous leurs penchants soient dé-
veloppés dans ce journal, ensuite vous appren-
drez a vos neveux à former véritablement des 
hommes, et je défie qu'on puisse jamais parvenir 
à les rendre vertueux, tant que la connaissance 
de leur caractère et de leurs penchants primitifs 
échappera au public. 

J'ai proposé le bien, j'ai poursuivi le vice, et 
j'ai donné de quoi réfléchir sur la, plus impor-
tante des questions et sur le salut à venir des 
hommes. 

Mais quelle est dans ce moment l'affreuse al-
ternative où se trouvent les vrais intérêts de la 
patrie; cette patrie est aujourd'hui entre deux 
gouffres effroyables, dans lesquels sont placées 
les artilleries qui doivent l'engloutir ; le despo-
tisme brûle de la conquérir par le sang,, l 'anar-
chie républicaine veut l'incendie plutôt que de 
montrer un caractère digne d'un peuple libre. Le 
feu est dans tout le royaume et l'on ne peut dé-
couvrir les artisans de ces affreux complots et 
les chefs des boute-feux ; est-ce les monarchistes? 
les républicains, et par-dessus les cromvelistes, 
ou marchent-ils de concert ensemble, quoique 
divisés d'intérêts? Telle est la perspective dou-
loureuse que nous offre le tableau effroyable de 
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la France; voilà le résultat de l'esprit français. 
Puissent ces réflexions produire une crise fra-

ternelle et rallier les cœurs des honnêtes gens 
autour de la patrie y puissent ceux oui excitent 
le désordre, gui intefprètent ranarcnie du pa-
triotisme, puissent enfin les créatures du despo-
tisme, qui sé couvrent du manteau- monarchique 
constitutionnel, être découverts e t périr sur les 
échafauds, d'après la loi, comme des factieux et 
des perturbateurs du repos public et puissent; 
pour la dernière fois, les journalistes patriotes, 
reconnaître^ue l'intérêt public dépend peut-être 
de leur sagesse et de leur pur civisme, abjurer 
tous sarcasmes, toutes personnalités et toute ca-
lomnie hasardée qui peut exciter le peuple en 
lui dérobant la vérité! Fidèles sentinelles des in-
térêts des citoyéns, du repos social, faites1 entre 
vous une coalition qui exprime votre animad-
version contre les écrivains qui s'écarteraient 
des conditions et des mesures que vous prendrez 
pour éclairer le peuple à l'avenir, non pour l 'ex-
citer avant d'avoir approfondi la vérité des faits ; 
éloignez surtout dé vos penchants ces critiques 
ordurières qui apprennent non seulement au 
peuple le mépris des chefs, mais encore celui de 

Les brigands, sous le manteau du civisme, 
assassinent les organes de la loi et mettent l a 
France au pillage, et voilà tomme le peuple est 
égaré : quel exemple frappant le maire d'Etampes 
n'offre-t-il pas à tous les journalistes amis d e l à 
liberté! 

Les hommes ne seront-ils donc jamais assez 
sagés, assez humains pour s'élever jusqu'à l'in« 
tention de l'Eternel? Tousses décrets sont dans 
la nature, et tous sont défigurés dans les mains 
des hommes; l'homme est né bon par nature, 
méchant par société, menteur, calomniateur par 
habitude, féroce par; l'exemple, savant par en-
gouement, extravagant par instinct ; voila la vie 
des hommes ; à peine mettent-ils les pieds sur la 
terre pour se conduire, que cette terre mobile et 
fragile s'entr'ouvre sous leurs pas. Les insensés ! 
Ils ne vivent qu'un jour, une heure, une minute 
en comparaison des siècles ; et pette vie courte, 
rapide, remplie d'orages, d'infirmités^ de turpi-
tudes- eti des douleurs humaines, n'a pu encore 
leur inspirer la forme d'un gouvernement sage 
et humain. 
' Que n'ai-je pu, dans cette courte morale-, ren-

fermer toutes mes bonnes vues, les moyens utiles 
que j'offre dans cette production verbeuse et sou-
vent diffuse! il n'est pas en mon pouvoir de con j 

tenir mon zèle, et de le réduire dans un espacé 
court et précis, il n'est pas en mon pouvoird'en-
traîner le lecteur par un slyle ^brillant et recher-
ché; plus naturelle qu'éloquente, voilà mon 
cachet, les puristes y mettront le sceau de la 
critique, je m'en moque, si j'intéresse les amis 
de la patriej je n?ai point d'autre espoir et mon 
but est rempli. 

La preuve des dénonciations et l'arrestation de 
M. de- Lessart vont porter la lumière dans les 
tramés ténébreuses qui cachaient: les projets de: 
la 'cour ; ce ministre est-il crimihel pour avoir 
obéi ! Tout dépose contre lui. Sera-t-il victime, 
comme Favras, des crimes de ses chefs? la voix 
publique ne le condamnera-t-elle pas (plutôt que 
la loi, et ses juges diront-ils : c'est une proie que 
le peuple attend avec avidité? Non, non, ce 
peuple ne veut plus une justice illégale, il ré-
clame lui-même en faveur du coupable, l'im-

Iiartialité et la pureté de la loi. Si la loi frappe 
a victime, il bénira l 'exemple et gémira sur l é 

sacrifice; mais si Cette victime obtenait sa grâce 
en dévoilant des mystères dérobés, même à la 
preuve Contre lui; la loi, dans pareille circons-
tance,'ne parlerait-elle pas en sa faveur, et la 
patrie ne lui devrait-elle pas son salut? Si les 
rois, jadis, avaient le droit de sauver un cou-
pable de l'échafaud, comment la nation n'au-
raient-elle pas celui de faire grâce au coupable 
qui la servirait au moment même qu'on l'envoie 
à la mort (1 ) f : - • . , , * 

Qu'on n'oublie pas ce vers d'Emilie à Auguste : 
Si j'ai séduit Cinna, j'én séduirais bien d'autres. 

Il est donc bien important de connaître la 
source de cette trahison ; le roi seul est invio-
lable, tout lé reste est soumis à la loi. Mais si la 
cour n'avait point de coupables desseins, si eMfe 
n'avait qu'une fausse politique, dans l'espérance 
de ramener les esprits, en employant les voies 
de la méditation et de la modération; en urt 
mot, il est temps de ne plus prononcer sur les 
apparences,'nous sommes sous un ciel orageux, 
les nuages se sont formés de toutes parts, la sa-
gesse peut seule les dissiper, les habitants de ce 
globe n'ont à redouter que la tempête des bri* 
gands que l'étranger a poussés vers l a France 
dans ce temps de calamité. Et ne serait-il pas de 
la plus grande utilité que les départements et 
municipalités s'ocëupassent de bannir ces bri-
gands de la société ; que tous les hommes sans 
aveu, étrangers à la France, fussent resserrés et 
renvoyés sur les frontières de leurs pays ! C'est 
ce que j'avais proposé en 1788, dans le Bonheur 
primitif de Vhomme. Noiis remplissons nos prisons, 
d'étrangers, qu'ils aillent vomir dans leurs foyers 
le venin dont ils avaient voulu nous empoison-
ner. Enfin la force publique étant en défense, 
elle doit extirper cette1 armée de scélérats, divi^ 
sés en'France, qui n'attendent, qui ne suscitent 
le désordre parmi les citoyens, que pour les 
frapper, s'emparer de leurs propriétés et se réu-
nir. Paris, Paris surtout, est assiégé d'un n o m -
bre effroyable de ces exécrables scélérats; les 
différents partis, aveugles dans léurs ambitions, 
se servent de pareils agents,-sans prévoir quelles 
en peuvent être les suites malheureuses pour 
eux-mêmes. 

Problème à résoudre sur trois points. 
Serons-nous eselavesi, républicains ou roya-

listes constitutionnels?! i 

Il ne faut pas se le dissimuler, ces trois partis 
existent. Quel est l e plus raisonnable et le plus 
fort, dira-ton? Moi, je répondrai, c'est le plu» 

(1) En prenant la défense de ce ministr» coupable, ou 
innocent, je me venge de latrameparticulièfe queson 
injustice envérs mes services patriotiques n'a que trop 
excitée. J'ai à me plàindre eii géhéral de tous, jë les ai 
trouvés vains ou ridicùleéjje leur ai dit oU; éérit'Ieurâ 
vérités et ne les ai ipoint! dénoncés; mon fils est placé 
actuellement, : je ne suis point* de ces mécontents qui, 
lorsqu'ils n'obtiennent pas, même injustement, ce qu ils 
demandent, i poursuivent les : ministres cpmme s'ils 
étaient responsables de leurs ridicules prétentions ; s'ils 
en obtiennent tout; ils les flattent bu ils se faisent sur 
leur comptë. Je servirai toujours mon pays et jamais je 
ne mêlerai mes intérêts à'ceux de la patrie. Il me reste 
à faite une exception; si M. Cahier de Gerville, que je 
ne connais t que par une marche - d'actions irréprocha-
bles, quitte le ministète,, ,c'est un brave homme que 
que l'Etat va perdre, qu'on aura peut-être de. la peiné 
à remplacer : pour M. Duport, je nelui soupçonne quèj 
des torts invoiontaireS, et quelquefois le plus honnête 
homme n'est paé à l'abri d'errer* Od; de recevoir dés le-
çons ; puisse-t-il profiter de'celle-ci, et sortir du minis-
tère comme il y est entré, avec l'estime générale! i fp 
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constitutionnel ; mais il faut résoudre cette vé-
rité : En force publique qui doit, dans ces mo-
ments périlleux, se trouver dans le cœur de tous 
les Français? Que les haines particulières ne pré-
valent plus sur l'intérêt de la patrie, que les pas-
sions s étouffent : la France, sous un nouveau 
jour plus pur et plus serein, relèvera son front 
altier aux yeux de l'univers attentif à sa chute. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

Séance du jeudi 22 mars 1792, au soir. 

PRÉSIDENCE DE M. DORIZY, vice-président. 

La séance est ouverte à six heures du soir. 
M. Tardiveau, secrétaire, donne lecture du 

procès-verbal de la séance du mercredi 21 mars 
1792, au soir. Après une légère rectification, la 
rédaction en est adoptée. 

Un membre demande que les députés extraor-
dinaires du district et de la municipalité de Ven-
dôme soient admis à la barre. 

(L'Assemblée décide qu'ils seront entendus 
ce soir.) 

M. Sébire. En 1757, M. Quinette-Delahogue 
sollicita la concession des grèves du Mont Saint-
Michel pour indemnité d'un terrain et d'un mou-
lin à vent pris par le gouvernement pour les 
fortifications de Granville. 11 proposait une rente 
annuelle de 240 livres, outre la somme de 20 à 
30,000 livres gui lui était due. L'intendant de 
Caen, consulté, dit qu'à cette somme et cette 
rente, afin qu'il n'y eût pas lésion, M. Delahogue 
devait ajouter 1,000 livres une fois payées. Les 
grèves dont il s'agit valent plus de 5 millions. 
Malgré la décision de l'intendant, ce ne fut ce-
pendant qu'en 1769 que l'arrêt de concession 
fut accordé. 

M. Delahogue, fils aîné, pour et au nom de* 
son père, passa avec la baronne DeVavres deux 
actes sous signature privée, les 1er et 18 juin 1769; 
l'un par lequel M. Delahogue s'obligeait à payer 
à Mme Devavres 60,000 livres si elle lui faisait obte-
nir dans le mois la concession qu'il sollicitait en 
vain depuis 12 ans ; l'autre, par lequel M. Delaho-
gue reconnaissait avoir reçu de Mme Devavres 
15,000 livres pour lui faire une rente viagère de 
2,500 livres; il est prouvé que les 15,000 livres 
n'ont jamais été comptées par Mme Devavres. 
Le 22 juin, toujours 1769, la concession fut faite 
au nom de MM. Delahogue père et fils. 

M. Quinette-Delahogue père, en lisant cet arrêt, 
est fort surpris d'y voir le nom de son fils em-
ployé, il l'attaque en abus de confiance et en 
reddition de compte. Un arrêt ordonne que la 
baronne Devavres sera mise en cause. Alors, 
l'homme en place qui avait fait concéder les 
grèvés du Mont Saint-Michel, craignant d'être 
découvert, fit obtenir à M. Delahogue fils, une 
concession de 3,350 arpents de forêts en Dau-
phiné, afin qu'il laissât les grèves en propriété 
à son père... Voilà comment cette affaire fut 
alors assoupie. J'en demande le renvoi au comité 
des domaines. 

(L'Assemblée renvoie l'examen des faits dé-
noncés par M. Sébire au comité des domaines.) 

Deux députés de la commune d'Aix sont in-
troduits à la barre. 

L'orateur de la députation fait le tableau des 
1 M SÉRIE. — T . X L . 

troubles qui ont agité cette ville. L'amour de la 
liberté et de la Constitution y a triomphé, mal-
gré les nombreux ennemis de la Révolution 
qu'elle renferme. Les citoyens d'Aix ne craignent 
pas la présence des patriotes marseillais qui 
paraissent vouloir venir à leur secours ; mais ils 
ne cachent pas les inquiétudes que leur causent 
les' incursions d'une troupe de gens armés, qui 
marchent sans réquisition, qui changent à cha-
que instant de chefs comme de projets et ne 
cherchent que l'anarchie et la licence. Les offi-
ciers municipaux ont obtenu le prix de tous 
leurs soins, en arrachant une victime à la mort; 
mais ils ne peuvent voir sans effroi les calamités 
qui menacent la classe indigente de la ville d'Aix. 

Ils exposent à l'Assemblée que les dépenses 
excessives auxquelles les circonstances ora-
geuses où. elle s'est trouvée ont obligé cette 
commune, lui ont préparé des besoins auxquels 
il lui est d'autant plus difficile de pourvoir, que 
ses ressources diminuent chaque jour par l'émi-
gration d'une quantité considérable de proprié-
taires aisés et de commerçants. Ils réclament 
protection et sécurité pour l'avenir, et les se-
cours nécessaires pour réparer le passé. Ils igno-
rent s'ils mourront pour le maintien de la Con-
stitution, mais ils savent qu'ils ne vivront jamais 
que pour elle et ils prient l'Assemblée de donner 
aux officiers municipaux l'approbation due à 
leur dévouement. {Applaudissements.) 

M. le Président répond aux pétitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des 
secours publics.) 

Le sieur CLAUDE CHAPPE, en vertu d'un dé-
cret rendu à la séance d'hier matin, est admis 
à la barre. Il fait hommage à l'Assemblée d'une 
découverte dont l'objet est de communiquer ra-
pidement à de grandes distances tout ce qui 
peut faire le sujet d'une correspondance; il an-
nonce que la vitesse de cette correspondance 
sera telle que le Corps législatif pourra faire 
parvenir ses ordres à nos frontièrés, et en rece-
voir la réponse pendant la durée d'une même 
séance; il présenté des proCès-verbaux qui 
prouvent qu'il a déjà fait plusieurs expériences 
ae son moyen dans le département de la Sarthe, 
et qu'elles ont été suivies du succès. Il demande 
que des commissaires soient chargés d'examiner 
le mérite de son invention et pour toute récom-
pense, il ne désire que le remboursement des 
frais. (Vifs applaudissements.) 

M. le Président répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(L'Assemblée renvoie l'examen de cette dé-
couverte au comité d'instruction publique.) 

Une députation de la ville de Vendôme est intro-
duite à la barre. 

L'orateur de la députation fait le récit des 
excès causés dans cette ville par le fanatisme 
des prêtres réfractaires. Le département de Loir-
et-Cher est en proie à leurs intrigues. Il n'est 
pas de moyens qu'ils n'emploient pour séduire, 
égarer et soulever le peuple. Les autorités con-
stituées sont obligées de s'occuper constamment 
des mesures propres à maintenir l'ordre et à 
étouffer des soulèvements toujours prêts à 
éclcltôF 

Dimanche dernier, un sieur Morin, chanoine 
dissident, a été attaqué au moment où il se 
rendait dans uné maison particulière pour y 
célébrer la messe. Cétte démarche, qui donna 
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lieu à plusieurs attroupements, exposa le sieur 
Morin à devenir la victime de la fureur popu-
laire. Pour prévenir une insurrection, la muni-
cipalité fit battre la générale; et, secondée des 
efforts de la garde nationale et des troupes de 
ligne réunies, elle parvint à sauver le sieur Mo-
rin et à rétablir la tranquillité, sans qu'il ait 
été nécessaire d'employer la force militairé et 
sans qu'il en fût résulté aucun triste événement. 
(Applaudissements.) 

Vorateur dépose sur le bureau les procès-ver-
baux qui ont été dressés par l'administration 
du district, par la municipalité et par le juge de 
paix. 

M. le Président répond aux pétitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

(L'Assemblée renvoie les pièces à la commis-
sion des Douze.) 

M. le Président. L'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion (1) du projet de .décret du 
comité de législation sur le mode de séquestre des 
biens des émigréi. 

M. Sédillei , rapporteur. Messieurs, nous en 
sommes restés hier, à l'article 16. Je vais lire 
les 2 articles qui le suivent, parce qu'ils deman-

d e n t à être discutés ensemble. 
« Art. 16. Lorsqu'un créancier copropriétaire 

ou cohéritier, résidant en France, sera fondé 
en vertu d'un titre authentique, antérieur à la 
promulgation du décret du 9 février dernier, à 
iaire vendre un immeuble appartenant à son dé-
biteur copropriétaire ou cohéritier émigré, il 
pourra, un mois après le commandement par le-
quel il aura constitué l'émigré en demeure, pro-
voquer d'abord l'estimation, et ensuite la vente 
de l'immeuble dans la forme prescrite pour 
l'aliénation des domaines nationaux, en obser-
vant toutefois, de faire publier chacune des af-
fiches dans le lieu du dernier domicile de l'émi-
gré. 

« Art. 17. Le prix entier de l'immeuble, à la dé-
duction des frais de vente qui seront réglés par 
le directoire de district, sera versé dans la caisse 
du séquestre et distribué entre les créanciers op-
posants, suivant les règles établies par les lois 
civiles, f. 

« Art. 18. Les actes relatifs à ces ventes, non 
plus que ceux qui les précéderont et suivront, 
ne pourront jouir d'aucune des exceptions de 
droits d'enregistrement, lods et ventes, ou autres 
attribués aux actes qui ont pour objet l'aliéna-
tion des biens nationaux auxquels ils ne sont 
assimilés qu'en ce qui concerne seulement le 
mode d'aliénation. » 

M. Charlier. J'appuie les articles du comité, 
mais je demande qu'après avoir fait le comman-
dement au dernier domicile vconnu de l'émigré, 
l'on ne puisse faire vendre que lorsque le pro-
cureur syndic se trouvera pour défendre, non 
seulement les intérêts de l'émigré, mais encore 
l'intérêt de la nation. En conséquence, je pro-
pose que l'estimation des biens à vendre se fasse 
contradictoirement avec le procureur syndic du 
district du dernier domicile. 

M. Lagrévol. Il faut féliciter le Comité de lé-
gislation d'avoir trouvé un moyen d'éviter les 
frais énormes occasionnés par les saisies réelles. 
Ce moyen est celui que l'Assemblée constituante 
a décrété pour la vente des domaines nationaux; 

(1) Voy. ci-dessus, séance du mercredi 21 mars 1792, 
au soir, page 351. 

mais la mesure que vous propose le comité doit-
elle être appliquée devant un directoire de dis-
trict ou devant un tribunal? La mesure sera 
toujours la même, et ne sera ni plus dispendieuse 
ni plus vexatoire dans l'un que dans 1 autre cas. 
Mais pouvez-vous en laisser l'application au di-
rectoire de district? Non, parce que les principes 
constitutionnels résistent à ce que la vente soit 
faite par des administrations, et d'abord, le co-
mité convient que les biens des émigrés ne peu-
vent être assimilés aux domaines nationaux. Ces 
derniers appartiennent à la nation; mais les 
biens séquestrés sont encore la propriété des 
émigrés, sauf l'indemnité due à la nation. D'un 
côté, c'est votre propriété que vous vendez; de 
l'autre côté, c'est la propriété d'un tiers; c'est 
un tiers que vous dépouillez... (Murmures.) Or, 
une administration a-t-elle juridiction pour dé-
pouiller un tiers de sa propriété? (Murmures.) Je 
dis que c'est vous qui. conjointement avec le 
créancier de l'émigré, le dépouillez de sa pro-
priété. (Murmures.) Je dis, je soutiens qu'il n'est 
pas de la compétence d'un corps administratif 
ae dépouiller un tiers, et un tiers absent. (Mur-
mures.) Le pouvoir judiciaire est un pouvoir dé-
légué, auquel vous ne pouvez porter atteinte, 
sans violer la Constitution. C'est à ce pouvoir 
qu'appartient le droit de dépouiller, et vous né 
pouvez, malgré votre souveraineté (Murmures.), le 
transporter aux corps administratifs. Je demande 
donc qu'en adoptant les formes extérieures pour 
les ventes de biens nationaux, vous fassiez pro-
céder aux adjudictions de biens d'émigrés de-
vant le tribunal, en présence du procureur syn-
dic et du commissaire du roi. 

M. Mouysset. Si le comité vous avait pro-
posé de faire vendre les biens des émigrés, au 
profit de leurs créanciers, sans que ces créan-
ciers eussent obtenu une condamnation, je se-
rais de l'avis de M. Lagrévol; mais le créancier 
est astreint à faire prononcer l'authenticité de 
son titre de créance par les juges, et, dès lors, 
qu'il y aura une condamnation prononcée par 
un tribunal, je ne vois pas d'inconvénients à la 
faire exécuter devant un corps administratif, 
plutôt que devant un tribunal. Il me semble 
même préférable d'attribuer cette exécution à 
une administration qui a la force en main. Je 
demande donc la question préalable sur la pro-
position du préopinant; je ferai en outre une ob-
servation. Le comité présente, relativement aux 
formes de cette vente, des moyens incomplets 
qui exigeront des développements et des inter-
prétations sans fin. Comme il me paraît qu'ils ne 
sont pas très pressés, je proposerai l'ajourne-
ment de cette mesure de forme et le renvoi des 
articles au comité jusqu'au moment où il aura 
rédigé un mode de vente en général. 

Plusieurs membres demandent que la discus-
sion soit fermée sur la motion de M. Lagrévol. 
(L'Assemblée ferme la discussion sur la motion 
ae M. Lagrévol). 

Un membre : Je demande que les créanciers 
ne puissent toucher le montant de leurs créan-
ces qu'après que l'acquéreur aura obtenu des 
lettres de ratification. 

M. Grangeneuve. Tout créancier qui a un 
titre authentique contre son débiteur, a le droit 
de faire vendre le bien de ce débiteur pour l'ac-
quit de sa créance; c'est un point incontestable. 
Je ne puis souffrir qu'on veulllç mettre des en-
traves à cette vente, dont la justice est si évi-
dente, et je ne sais pas pourquoi, quand on prend 
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la forme simple des enchères, on vient parler de 
lettres de ratification. Tout le monde sait que 
les adjudications, faites sur des enchères, pur-
gent les hypothèques (Murmures.) ; toutes les pu-
blications, les formes qui sont employées don-
nent le temps aux créanciers d'être avertis. Je 
demande donc la question préalable sur l'amen-
dement du préopinant. 

Un membre : Si ce dernier amendement est 
adopté, je demande, par sous-amendement, que 
l'acquéreur soit tenu de compter de l'intérêt, à 
dater du jour de l'acquisition. 

Plusieurs membres : La discussion fermée sur 
les amendements 1 

(L'Assemblée ferme la discussion sur les 
amendements.) 

Plusieurs membres : La question préalable sur 
tous les amendements 1 

D'autres membres : La division ! 
(L'Assemblée décide qu'elle procédera par di-

vision au vote sur tous les amendements.) 
M. le Président. Je mets d'abord aux voix la 

motion de M. Mouysset tendant à l'ajournement 
et au renvoi des articles au comité. • 

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

libérer sur la motion de M. Mouysset.) 
M. le Président. Je mets maintenant aux 

voix la motion de M. Lagrévol tendant à attri-
buer aux tribunaux les ventes à faire. 

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

libérer sur la motion de M. Lagrévol.) 
M. le Président. Je mets aux voix l'amen-

dement de M. Charlier tendant à ce que l'esti-
mation des biens à vendre soit faite contradic-
tpirement avec le procureur syndic du district 
du dernier domicile de l'émigré. 

M. Sédillez, rapporteur. On a demandé que le 
procureur syndic fut appelé dans les estimations. 
Je crois ce moyen inutile. Pourquoi nous écar-
ter de la marche suivie pour les domaines na-
tionaux? Pourquoi obliger un procureur syndic 
d'assister à une estimation qui ne le regarde 
nullement, et qui n'est le fait que des experts 
nommés par l'Administration et par les parties 
intéressées? Je demande la question préalable 
sur cet amendement. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur l'amendement de M. Charlier.) 

M. le Président. Je mets aux voix l'amende-
ment tendant à ce que le terme du payement 
soit retardé jusqu'après l'obtention des lettres de 
ratification. 

M. Sédillez, rapporteur. J'observe que cet 
amendement, et le sous-amendement proposé, 
trouveraient mieux leur place à l'article 17̂  04s-
sentiment.) 

M. le Président. Alors il ne reste plus aucun 
amendement à l'article 16; je mets cet article 
aux voix. 

(L'Assemblée adopte l'article 16 sauf rédac-
tion.) 

M. le Président. Je mets maintenant aux 
voix, comme amendement à l'article 17, la pro-
position tendant à ce que le terme du payement 
soit retardé jusqu'après l'obtention des lettres 
de ratification. 

(L'Assemblée adopte cette proposition.) 

M. le Président. Je mets aux voix le sous-
amendement à cette dernière proposition et qui 
tend à ce que l'acquéreur soit tenu de compter 
des intérêts, à dater du jour de l'acquisition. 

(L'Assemblée adopte le sous-amendement.) 
M. Sédillez, rapporteur. En tenant compte de 

l'amendement et du sous-amendement qui vien-
nent d'être adoptés, voici comment je propose 
de rédiger l'article 17 : 

Art. 17. 

« Le prix entier de l'immeuble, à la déduction 
des frais de ventes qui seront réglés par les di-
rectoires de district, sera versé dans la caisse 
du séquestre dans trois mois, à compter du jour 
de l'adjudication, pendant lequel temps l'adju-
dicataire aura la faculté de prëhdre des lettres 
de ratification. Le prix sera distribué entre les 
créanciers opposants qui auront les qualités exi-
gées ci-dessus, suivant les règles établies par les 
lois civiles. L'acquéreur sera tenu de payer les 
intérêts, à compter du jour de son adjudica-
tion. »> ' 

(L'Assemblée adopte l'article 17 saut rédac-
tion.) 

M. le Président. Je mets aux voix l'arti 
cle 18; il est ainsi conçu : 

Art. 18. 

« Les actes relatifs à ces ventes, non plus que 
ceux qui1 les précéderont et suivront, ne pour-
ront jouir d'aucune des exceptions de droits 
d'enregistrement, lods et ventes, ou autres attri-
bués aux actes qui ont pour objet l'aliénation 
des biens nationaux auxquels ils ne sont assi-
milés qu'en ce qui concerne seulement le mode 
d'aliénation. » 

(L'Assemblée adopte l'article 18 sauf rédac-
tion.) 

M. Sédillez, rapporteur, donne lecture de 
l'article 19, qui est ainsi conçu; :, 

Art. 19. 

« Les émigrés qui rentreront en France dans 
le délai d'un mois, après la promulgation du 
présent décret, seront réintégrés, par les direc-
toires de département, dans la jouissance de 
leurs biens, en payant les frais d'administration, 
leur contribution foncière et mobilière pour 
l'année entière, et de plus, à titre d'indemnité, 
une somme double de ces deux contributions; 
ils seront en outre tenus de donner caution de 
la valeur d'une année de leurs revenus, et, s'ils 
abandonnent de nouveau leur patrie avant que 
le Corps législatif ait proclamé que les dangers 
qui menacent la patrie sont passés, l'année de 
revenu sera exigée de la caution, et les biens 
seront de nouveau mis en séquestre, nonobstant 
toutes ventes ou dispositions qu'ils auraient pu 
faire avant de sortir du royaume, » 

M. Charlier. Je propose, par amendement, 
qu'il soit sursis à la détermination du quantum 
de la contribution extraordinaire à laquelle les 
biens des émigrés sont assujettis, jusqu'à ce que 
l'Assemblée nationale ait arrêté les indemnités 
à prélever sur ces biens, en les stipulant sur le 
montant de la dépense à laquelle leur émigra-
tion aura donné lieu. En d'autres termes, je de-
mande que les émigrés ne puissent avoir leurs 
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biens, quand même ils rentreraient, que lorsque 
TOUS aurez fixé ce qu'ils auront à payer pour 
TOUS indemniser des frais que TOUS aTez faits, et 
lorsqu'ils les auront payés. (Applaudissements 
dans les tribunes.) La triple contribution ne peut 
pas TOUS indemniser des frais énormes que TOUS 
aurez faits pour combattre les émigrés. (Applau-
dissements.) 

Un membre : Il serait de la plus grande injus-
tice de faire payer une triple contribution aux 
émigrés, et ensuite une indemnité. Il faut dis-
tinguer deux classes d'émigrés; la première est 
celle qui Teut porter les armes contre sa patrie ; 
la seconde est composée de ceux qui ont été 
effrayés, et ceux-là, lorsqu'ils Terront l'ordre ré-
tabli, s'empresseront de reTenir. Or, TOUS ne 
pouvez pas traiter ceux-là aTec la dernière ri-
gueur. La mesure qu'on TOUS propose tendrait à 
leur ôter tout leur nien. Je demande la question 
préalable sur l'amendement. 

M. Duhem. J'ai reçu une lettre de Lille qui 
m'annonce que des émigrés sont arriTés dans 
cette Tille au nombre de 3 ou 400. Ils Tont se 
faire enregistrer à la municipalité pour éluder 
la loi que TOUS allez porter; car ils sont dans 
l'intention de s'en retourner. Il est juste qu'ils 
TOUS indemnisent de toutes les dépenses que 
TOUS ayez faites. J'appuie l'amendement de 
M. Gharlier. (Applaudissements dans les tribunes.) 

M. B i g o t de Préameneu. Je ne puis croire 
que l'Assemblée se décide à adopter la proposi-
tion de M. Gharlier. Elle doit être conséquente 
aTec elle-même. Les troubles intérieurs ont été 
excités par les rassemblements et les armements 
des émigrés. Nous deTons chercher à recouvrer 
notre tranquillité et je pense qu'il est de l'in-
térêt de la nation que les émigrés rentrent dans 
son sein. (Murmures prolongés.) 

Plusieurs membres : Non, Monsieur. 
M. B igo t de Préameneu. On ne peut se 

dissimuler qu'il y a parmi les émigrés deux 
classes, celle des rebelles armés contre la patrie, 
et celle des hommes faibles et timides que la 
peur et les préjugés ont entraînés. Il faut que 
vous connaissiez ceux qui désirent rentrer, et le 
délai que propose le comité est nécessaire pour 
leur en laisser le temps. (Murmures.) Vous éta-
blissez une peine très forte ; et en fixant le délai 
d'un mois TOUS connaîtrez ceux qui aiment en-
core leur patrie, et que la peur seule en a fait 
éloigner, mais qui n'aTaient aucun mauvais des-
sein. En effet, n'est-il pas juste que les hommes 
qui n'ont eu que des craintes puissent rentrer 
en possession de leur patrimoine? Leur rentrée 
fera cesser les inquiétudes que perpétue leur sé-
jour hors les frontières; au contraire, si vous 
adçptez la proposition de M. Charlier, le déses-
poir les retiendra, et vos dépenses continue-
ront... (Murmures et exclamations dans les tri-
bunes.) 

M. l»emontey. Pour mettre fin à ce scandale, 
je demande que l'on ajourne l'article et que la 
séance soit levée. (Murmures prolongés.) 

M. B i g o t de Préameneu. Je prie l'Assemblée 
de ne pas perdre de vue que rindemnité pro-
posée est une peine, et que cette peine ne doit 

Sorter que sur les coupables. Or, sous le nom 

'indemnité, on vous propose une confiscation 
générale qui attaque les principes de la pro-
priété, une famille entière ne devant pas subir 
la peine d'une faute personnelle à son chef. 
J'appuie donc la proposition du comité tendant 

à accorder un délai à ceux qui voudront ren 
trer. (Murmures.) 

M. Lieeointe-Puyraveau. M. Bigot a dit : 
Je ne conçois pas que l'Assemblee puisse adopter 
l'amendement de M. Gharlier ; elle doit être con-
séquente. Je dirai moi : L'Assemblée nationale 
doit être conséquente ; je ne conçois pas qu'elle 
puisse ne pas adopter cet amendement. En effet, 
l'Assemblée, outre le séquestre, a décrété une 
mainmise pour indemniser l'Etat; il faut que 
cette indemnité soit acquittée. M. Bigot a dit : 
11 faut de toute nécessité, en suivant les règles de 
la justice et de la morale, accorder un délai d'un 
mois, pour distinguer les Trais coupables d'aTec 
ceux qui n'ont été que peureux ; tranchons le 
mot, et disons lâches. (Applaudissements dans 
les tribunes.) Il ne faut pas perdre de vue que 
l'amnistie leur accordait cette faculté dont ils 
n'ont pas TOUIU profiter. M. Bigot dit encore : 
N'est-il pas juste que ces hommes peureux puis-
sent reTenir pour recouTrer leur patrimoine? 
Nous devons au contraire les empêcher d'y ren-
trer. parce qu'ils s'empresseraient de le vendre, 
et d en emporter l'argent pour payer des enne-
mis contre nous. (Applaudissements.) 

M. Thuriot. J'appuie la proposition de M.Ghar-
lier; en effet, Messieurs, vous ne pouvez pas 
douter que les émigrés rentreront, comme on 
vous l'a dit, Tendront leurs biens et s'en retour-
neront ; c'est par cette raison que je demande 
qu'il soit ajouté une autre disposition. C'est que, 
quand même les émigrés rentreraient, il ne puis-
sent Tendre leurs biens pendant deux ans. 

M. Sédillez,rapporteur. J'observe que ce que 
demande M. Thuriot est dans l'article ; car il y est 
dit que dans le cas où ils abandonneraient de 
nouveau le royaume, leurs biens seront de nou-
veau séquestrés, nonobstant toute vente qu'ils 
auraient pu faire. Et d'ailleurs il y a une autre 
disposition dans l'article suivant que voici : 

« Art. 2. Ceux desdits émigrés qui ne rentre-
ront pas dans le délai fixé par l'article précé-
dent, ne pourront obtenir la jouissance de leurs 
biens qu'après que l'Assemblée nationale aura 
définitivement arrêté l'indemnité due à la nation, 
et les revenus de leurs biens seront versés dans 
le Trésor public. » 

Plusieurs membres : Aux voix les deux ar-
ticles ! 

M. Charlier. J'observe à l'Assemblée que si 
tous les émigrés rentraient dans le délai d'un 
mois, la nation ne serait pas indemnisée des 
dépenses énormes auxquelles leur sortie du 
royaume a donné lieu. Il faut donc qu'ils ne 
puissent entrer en possession de leurs biens que 
lorsque l'Assemblée aura fixé la somme qui est 
due à la nation en dédommagement. (Applau-
dissements.) 

Plusieurs membres : La discussion fermée ! 
(L'Assemblée ferme la discussion.) 
Plusieurs membres : La question préalable sur 

l'amendement de M. Gharlier ! 
(Après une épreuve douteuse, l'Assemblée dé-

cide, par une seconde épreuve, qu'il y a lieu à 
délibérer sur l'amendement de M. Charlier. (Ap-
plaudissements.) 

M. le Président . Je mets maintenant aux voix 
l'amendement de M. Charlier. 

(L'Assemblée adopte l'amendement de M. Char-
lier.) (Applaudissements.) 
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M. Sédillez, rapporteur. Je crois que l'inten-' 
tion de l'Assemblée est que l'émigré qui rentrera 
dans un mois, puisse entrer en jouissance de 
son bien, sauf à lui à payer l'indemnité que de-
vra supporter son bien, ainsi que l'aura fixé 
l'Assemblée nationale (Oui ! oui!) ; ainsi je de-
mande que l'Assemblée décrète ce principe : 
Que les émigrés rentreront dans la jouissance 
de l'administration de leurs biens, sauf à sup-
porter l'indemnité qui sera fixée par la nation. 

M. Charlier. Ce n'est pas cela. L'Assemblée, 
en adoptant mon amendement, a entendu que 
l'émigré ne pourrait entrer dans la jouissance 
de ses biens avant qu'il ait payé l'indemnité qui 
aura été fixée. 

M. Jean Debry. Je demande que les articles 
19 et 20 soient renvoyés au comité de législa-
tion, avec l'amendement de M. Charlier, pour 
qu'il nous présente une rédaction. (Assentiment.) 

(L'Assemblée renvoie les articles 19 et 20 au 
comité pour en présenter demain une rédaction 
combinée avec 1 amendement décrété.) 

La séance est levée à dix heures et demie. 

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE. 

Séance du vendredi 23 mars 1792, au matin. 

PRÉSIDENCE DE M. GENSONNÉ, e t de 
M. LEMONTEY, ex-président. 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 
M. Becquey, secrétaire, donne lecture du 

procès-verbal ae la séance du mardi 20 mars 
1792, au soir, dont la rédaction est adoptée. 

M. Tardiveau, secrétaire, donne lecture du 
procès-ver bal de la séance du jeudi 22 mars 
1792, au matin, dont la rédaction est adoptée. 

M. Jean Debry (Aisne). Messieurs, je viens 
vous proposer, d'après la conférence que j'ai eue 
avec le maire de Paris et les officiers de la garde 
nationale d'Etampes, une mesure qui exige la 
plus grande célérité. Des mouvements survenus 
dans le département de Seine-et-Oise, vous ont 
déjà déterminés à rendre un premier décret 
pour faire passer 600 hommes dans ce départe-
ment; le calme parut se rétablir un instant dans 
la ville d'Etampes. 400 hommes de ces gardes 
nationales sont revenus dans leurs foyers; un 
nouveau mouvement de révolte se fait sentir 
avec beaucoup plus de violence qu'auparavant : 
il n'en reste que 200 hommes de garde natio-
nale parisienne pour le rétablissement de l'ordre, 
la protection des propriétés, la circulation libre 
des subsistances. Cette force est absolument in-
suffisante; car il faut le dire, on cherche en 
vain dans la ville d'Etampes, des gardes ci-
toyennes dont le patriotisme parle, lorsque la 
loi l'a ordonné. Le civisme et le courage qui, 
depuis 3 ans, signalent celles de tout le reste du 
royaume, n'en ont encore, pour ainsi dire, pas 
même créé dans cette ville. 

Nous ne pouvons pas vous le dissimuler, ces 
200 hommes ont été dissipés. On a répandu, d'ail-
leurs, le bruit que les villages allaient se coaliser, 
fondre de nouveau sur la ville d'Etampes et en-
clouer les canons. On a fixé pour cette expédi-
tion samedi, jour de marché; et sans doute, si 
l'on ne déploie une grande force, cette ville va 
être livrée aux excès qui l'ont déjà troublée. Il 

est donc important de faire partir ce matin un 
grand renfort de troupes. 

Sont-ce des gardes nationales que vous devez 
envoyer ? ne craindrez -vous pas de fatiguer les 
citoyens? ne craindrez-vous pas de dégarnir 
Paris ?Déjà un assez nombre de gardes nationales 
parisiennes sont en marche; vous en avez fait 
passer dans le département de l'Eure. Il vous 
paraîtra peut-être convenable d'employer aussi 
les troupes de ligne. Il y en a trois régiments à 
Paris. On ne doit pas douter de leurs bonnes 
dispositions; leur civisme est connu comme 
celui des gardes nationales. Vous pouvez donc 
choisir parmi ces soldats citoyens, le nombre 
d'hommes qui vous est nécessaire. On a conféré 
à cet égard, avec les officiers de la garde natio-
nale qui arrivent à cet instant d'Etampes, et qui 
nous ont dit que 400 hommes seraient suffisants 
pour en imposer aux malveillants et ramener le 
calme. Ils désirent également que ce détache-
ment ait avec lui deux pièces de canon. 

Il n'y a pas un instant à perdre. Je vous épargne 
le récit des faits, des détails qu'ils m'ont transmis; 
il faut qu'au moment où vous allez porter votre 
décret, le détachement soit en marche; le 
moindre retard pourrait avoir les suites les plus 
funestes. Je demanderai donc d'abord de dé-
créter l'urgence, et ensuite de décréter que le 
pouvoir exécutif est autorisé à envoyer sur-le-
champ, à Etampes, 400 hommes de troupes de 
ligne, avec deux pièces de canon. 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix! 
M. le Président . Je mets l'urgence aux voix. 
(L'Assemblée décrète l'urgence.) 
M. Becquey. Je demande qu'avant de prendre 

aucune détermination, cet objet soit renvoyé au 
pouvoir exécutif, qui pourra se faire autoriser à 
prendre les mesures nécessaires. (Murmures.) 
C'est à lui à vous proposer le déplacement des 
troupes qui sont à votre disposition. J'ai tout au-
tant de désir que vous que l'ordre soit rétabli à 
Etampes, mais je demande aussi,. Messieurs, que 
sous prétexte d'une urgence extrême, on ne yiole 
pas les formes, et ce serait les violer; car nulle 
part je n'ai vu, dans la Constitution, que le Corps 
législatif pût déterminer l'envoi des troupes, ce 
n'est point de sa compétence. Je demande que 
cela soit renvoyé au pouvoir exécutif. 

M. Rougier -La-Berger ie . La sollicitude de 
M. Becquey n'aurait pas lieu si le préopinant 
était prévenu, comme moi, que la proposition 
qui est faite par le maire de Paris l'est de concert 
avec le ministre de la guerre; c'est le pouvoir 
exécutif qui demande ces forces à l'Assemblée 
nationale. Ce n'est point pour le département de 
Paris, c'est pour celui de Seine-et-Oise; il faut 
absolument un décret, et le temps que nous met-
tons à délibérer est pris sur un temps bien pré-
cieux. Je demande que ce projet de décret soit 
adopté. 

M. Jean Debry (Aisne). Je demande qu'après 
avoir décrété l'urgence, l'Assemblée décrète que 
le pouvoir exécutif est autorisé à envoyer des 
forces. 

(L'Assemblée décrète la proposition de M. Jean 
Debry.) 

En conséquence, le décret suivant est rendu : 
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il imr 

porte de protéger les personnes et les propriétés 
menacées dans la ville d'Etampes, décrète qu'il 
y a urgence. » 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
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l'urgencej décrète que le pouvoir exécutif est 
autorisé a envoyer a Etampes 400 hommes des 
troupes de ligne qui sont actuellement à Paris, 
avec 2 pièces de canon, et que le présent décret 
sera porté sur-le-champ à la sanction du roi. » 

M. Mouysset, secrétaire, donne lecture des 
lettres suivantes : 

1° Lettre de M. Valéry, colonel du 12e régiment 
de cavalerie, ci-devant Dauphin, qui assure l'As-
semblée que ce régiment a conservé sa discipline 
et qu'aucune désertion, aucune rixe particulière 
n'y ont porté le trouble; cette lettre est ainsi 
conçue (1) : 

« Monsieur le Président 

« Je crois de mon devoir de faire connaître à 
l'Assemblée nationale la fausseté des faits qui 
ont servi de bases à la dénonciation commentée 
dans la séance du 20 de ce mois (2), contre 
le 12e régiment de cavalerie ci-devant Dauphin. 

« J'ai l'honneur de commander ce régiment, 
les comptes que i'en ai reçus datés du 16 annon-
cent la tranquillité et le bon ordre dont il ne 
s'est pas écarté, aucune démission d'officier, au-
cune désertion, aucune rixe ne l'a troublé ; au-
cun moyen n'a servi jusqu'à présent à y porter 
le trouble, pas même celui des dénonciations 
inconsidérées, la seule cependant qui pouvait 
y parvenir. 

« L'épreuve la plus pénible pour les gens de 
guerre qui font leurs devoirs, c'est d'être sans 
cesse accusés de ne pas le faire. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Président, 
votre très humble et très obéissant serviteur. 

« Signé : VALERY, 

« Colonel du 12e régiment 
« de cavalerie. 

« Paris, ce 22 mars 1792. » 

M. liecointre. Je rappelle à l'Assemblée que 
j'ai déjà plusieurs fois demandé la parole pour 
faire un rapport sur ce régiment. Des considéra-
tions particulières me l'ont fait refuser. J'ajoute 
que le ministre de la guerre a si bien reconnu 
1 inconduite de ce régiment, qu'il a dépêché un 
courrier à M. le maréchal Luckner pour lui or-
donner de retirer ce régiment de la ligne des 
frontières et de le faire rentrer dans l'intérieur 
du royaume à cause de la rixe qui s'est élevée 
et dont on vous a rendu compte. Je profite de 
cette occasion pour demander à être entendu 
sur un rapport très urgent que je suis chargé 
de faire, au nom du comité de surveillance rela-
tivement à 20 chevaux de ce régiment, arrêtés 
par la municipalité dé Langres. Je demande que 
ce rapport soit ajourné à ce soir. 

(L'Assemblée décrète Cet ajournement.) 
2° Lettre des administrateurs du département 

de la Corrèze, du 19 de ce mois, qui annoncent 
qu'après avoir fourni un bataillon de gardes na-
tionales, 600 hommes se sont enrôlés pour le 
recrutement des troupes de ligne et que si de 
nouveaux dangers menacent la patrie, ce dépar-
tement fournirait un second bataillon. 

Plusieurs membres : Mention honorable! 
(L'Assemblée décrète la mention honorable au 

(1) Archives nationales. Carton C 145, feuille C{ 191. 
(2) Voy. ci-dessus, séance du 20 mars 1792, page 162 

•procès-verbal du zèle des citoyens du départe-
ment de la Corrèze.) 

3° Lettre des officiers municipaux de Casseneuil, 
district de Villeneuve-sur-Lot, département de Lot-
et-Garonne, en date du 14 mars, qui annoncent 
que les recrutements se sont faits dans cette 
municipalité avec le plus grand zèle, que le rôle 
provisoire de cette commune est presque entiè-
rement payé et que la matrice de rôle est ter-
minée ; cette lettre est ainsi conçue : 

« Législateurs, 

« La municipalité de Casseneuil croit devoir 
faire connaître à l'Assemblée nationale le patrio-
tisme de ses jeunes citoyens. 

« A peine la loi du 25 janvier, sur le recrute-
ment, fut-elle connue, que des jeunes gens se 
présentèrent en foule à la maison commune. Le 
registre De devait être ouvert que quelques jours 
après. L'impatience de quelques-uns d'entre eux 
ne leur permit pas d'attendre ce terme, quoique 
très court; ils furent s'enrôler dans la munici-
palité de Villeneuve ; les autres se présentèrent 
au jour fixé popr l'ouverture du registre, et ils 
sont partis d'ici le 12 de ce mois. Ils vont se 
joindre, partie au 5e régiment d'artillerie, et 
partie au régiment d'infanterie ci-devant Pié-
mont Ils ont préféré ces deux corps, parce qu'ils 
sont dans ce moment à Strasbourg, c'est-à-dire 
dans les lieux les plus près de l'ennemi. 

« Nous annonçons de plus à l'Assemblée natio-
nale que notre rôle provisoire de 1791 ne pré-
sente déjà plus de contribuables en retard. Sur 
12,000 livres que devait notre municipalité, 
déjà 9,000 livres ont été versées dans la caisse 
du district, et les 3,000 livres restantes sont dues 
par des pauvres malheureux qui sont dans la 
dernière détresse, et qui font néanmoins tous 
leurs efforts pour se liberer, ou par nos ci-devant 
seigneurs, qui n'ont pas encore payé le pre-
mier sou de leurs contributions, se portant 
à 1,500 livres. 

« Enfin, nous croyons devoir annoncer à l'As-
semblée que la matrice de notre rôle des contri-
butions foncière et mobilière est terminée, et 
que bientôt on pourra rendre ce rôle exécu-
toire. 

« Signé : Les officiers municipaux 
de Casseneuil. » 

Plusieurs membres : Mention honorable ! 
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention 

honorable au procès-verbal de la conduitê pa-
triotique des citoyens et. de la municipalité de 
Casseneuil.) 

M. Rougier-Iia-Bergerle, au nom du comité 
d1 agriculture, fait la seconde lecture (1) d'un projet 
de décret relatif au projet du canal de navigation 
de Sommevoire à Chalette par la rivière de Votre 
et Chalette à la Seine par l'Aube; ce projet de 
décret est ainsi conçu : 

Projet de décret. 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport qui 
lui a été fait au nom de son comité a agricul-

(1) Voy. Archives parlementaires, lre série, t. XXXVIII, 
séance du 15 février 1792, page 547, le rapport de 
M. Louis Robin (de Nogent) et la première lecture de 
ce projet de décret. 
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ture, de la demande de Jacques-Antoine Mourgue, 
citoyen français, demeurant à Paris, tant en son 
nom qu'en celui de sa compagnie; 

« De construire à leurs frais et aux conditions 
consignées dans leurs soumissions du 12 avril 
1790, un canal de navigation qui prendra sa 
naissance au lieu de Sommevoire, dans le dé-
partement de la Haute-Marne et viendra aboutir 
dans la rivière d'Aube au confluent de la rivière 
de Voire dans celle de l'Aube, un peu au-dessus 
du lieu de Magnicourt, district d'Arcis, départe-
ment dé l'Aube; 

« De faire les travaux nécessaires pour faci-
liter la navigation de l'Aube, de Magnicourt à 
Arcis; de construire des écluses à Arcis, Plancy 
et Anglure, pour éviter les passages dangereux 
des pertuis placés à ces trois endroits ; 

« Après avoir également entendu l'avis des 
départements de la Haute-Marne et de l'Aube et 
le rapport des commissaires, gens de l'art com-
mis par ledit département; enfin, l'assemblée 
des ponts et chaussées ; 

« Décrète ce qui suit : 
« Art. 1er. Les sieurs Mourgue et Cie sont auto-

risés à ouvrir un canal de navigation, qui com-
mencera à Sommevoire jusqu'à son embouchure 
dans l'Aube, au-dessous de Ghalette, à faire les 
berges, levées et contre-fossés, à construire les 
écluses, ponts et bacs qui seront nécessaires ; 

« A faire les travaux nécessaires pour rendre 
la rivière d'Aube navigable depuis Magnicourt 
jusqu'à Arcis, soit par la construction des éclu-
ses, soit par le dragage et clayonnage aux en-
droits où il y aura des bas-fonds ; 

« A faire un canal et une écluse à Arcis, à 
Plancy et Anglure, pour éviter les passages des 
pertuis desdits lieux. 

« Art. 2. Les travaux seront faits aux frais du 
sieur Mourgue et sa compagnie, sans pouvoir, 
dans aucun cas, former vis-a-vis du gouverne-
ment aucune demande de secours, récompénses, 
dédommagements ou indemnité quelconque. 

Art. 3. Le canal de Sommevoire, les parties 
des canaux à creuser à Arcis, à Plancy, à An-
glure, les berges, chemins de halage, francs-
bords et contre-fossés seront exécutés sur une 
largeur de terre de 27 toises ; cette largeur sera 
augmentée dans les endroits où il sera néces-
saire de former dés quais ou ports d'embarca-
tion suivant ce qui sera déterminé dans l'exécu-

t ion . 
« Art. 4. Le canal de Sommevoire, les parties 

de ce canal à former à Arcis, à Plancy, à An-
glure auront 8 toises de largeur à la superficie 
de l'eau; leur profondeur sera de 4 pieds 1/2 
d'eau; le talus des bords sera de 1 pied 1/2 
sur 1. 

« Art. 5. La compagnie du sieur Mourgue 
construira des ponts partout où il y en avait sur 
les routes coupées par le canal ; ces ponts seront 
conformes à ceux existant sur lesdites routes 
et chemins de traverse ; il sera établi des bacs 

Êublics partout où il y en avait et des ponts en 
ois partout où des gués rendaient facile la com-

munication d'une partie du territoire d'un vil-
lage à l'autre, qui sera coupé par le canal. 

« Art. 6. Cette compagnie ne pourra mettre à 
exécution aucun des travaux principaux ou ac-
cessoires de la construction du canal de Som-
mevoire, des écluses à y établir, de celles à 
construire sur la rivière d'Aube, à Arcis, à Plancy, 
à Anglure et partout où de pareilles construc-
tions seront reconnues nécessaires, qu'aupara-
vant les plans et projets n'aient été déterminés 
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par l'ingénieur des ponts et chaussées, qui sera 
désigné par le département de l'Aube et seront 
ensuite lesdits plans examinés dans l'assemblée 
des ponts et chaussées et autorisés par l'admi-
nistration centrale ; quant aux moyens d'exécu-
tion, d'après les plans ainsi autorisés, ils seront 
totalement soumis à l'expérience de cette com-
pagnie et exécutés à ses risques, périls et for-
tune. 

« Art. 7. Ladite compagnie acquerra les pro-
priétés nécessaires à l'exécution du canal de 
Sommevoire, des écluses à y pratiquer, de celles 
à établir à Arcis, à Plancy, a Anglure, ceux pour 
les chemins de halage, les talus, les francs-
bords, les contre-fossés, les ports et embarca-
dères, ceux nécessaires aux remblais des terres 
où besoin sera ; l'estimation de ces terrains sera 
faite par les experts nommés de gré à gré ou 
par le directoire. des districts et s i l survenait 
quelques difficultés à cette occasion, elles seront 
terminées par les directoires de département. 

« Le propriétaire d'un héritage divisé par le 
canal pourra, lors du contrat, obliger les sieurs 
Mourgue et compagnie d'acquérir les parties 
restantes ou portions d'icelles, pourvu qu'elles 
n'excèdent pas celles acquises pour ledit canal 
et ses dépendances. Si la partie restante d'un 
héritage se trouvait cependant réduite à un demi 
arpent ou au-dessous, les entrepreneurs seront 
obligés de les acquérir s'ils en sont requis par 
les propriétaires.. 

« Art 8. Le sieur Mourgue et sa compagnie ne 
pourront se mettre en possession d'aucune pro-
priété qu'après le payement réel et effectif de 
ce qu'ils devront acquitter ou du consentement 
exprès des propriétaires. En cas de refus de la 
part desdits propriétaires de recevoir leur paye-
ment, ou s'il s'élevait des difficultés, la consi;-
gnation de la somme à payer sera faite dans le 
dépôt public que le directoire de département 
ordonnera et sera considérée comme payement 
après qu'elle aura été notifiée; alors toutes op-
positions et autres empêchements à la prise de 
possession seront de nul effet. 

« Art. 9. Quinzaine après le payement ou la 
consignation notifiée, les entrepreneurs seront 
autorisés à se mettre en possession des bois, 
pâtis, prairies, terres à champ, enclavées ou non 
qui se trouveront dans l'emplacement dudit ca-
nal et de ses dépendances.1 

« Art. 10. Les hypothèques, dont les biens 
qu'ils acquerront pour la construction du canal 
et de ses dépendances pourront être chargés, 
seront purgées en la forme ordinaire; mais il ne 
leur sera expédié chaque mois qu'une seule 
lettre de ratification par tribunal, pour tous les 
biens dont les hypothèques auront été purgées 
pendant ce mois. 

« Art. i l . Ce canal supportera toutes contri-
butions ainsi qu'elles seront réglées pour les 
autres établissements de ce genre, conformément 
à la loi du 21 février 1791. 

« Art. 12. Le sieur Mourgue et sa compagnie 
sont autorisés à détourner les eaux qui pour-
raient être nuisibles au canal et à y amener celles 
qui y seront nécessaires; à former des canaux 
a'irngation dans la campagne, en indemnisant 
préalablement ceux dont les propriétés pour-
ront être endommagées. Si ces opérations met-
tent quelques moulins en chômage, le meunier 
sera indemnisé, par chaqne journée de 24 heu-
res, de moitié en sus du prix de son bail, com-
pensé par chaque journée, demi-journée, quart 
ae journée et heure s'il l'exige. 
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« Art. 13. Pour indemniser le sieur Mourgue et 
sa compagnie des frais des contre-fossés et de 
dessèchement, indépendants de la navigation et 
dont le seul but est le dessèchement des prai-
ries et de la salubrité de l'air des pays voisins, 
ils seront autorisés à construire sur les côtés du 
canal, et à la chute des écluses, des usines, mou-
lins et autres établissements, sans que cela 
puisse, sous aucun prétexte, nuire et préjudi-
cier à la navigation, à l'agriculture et autres 
établissements déjà construits. 

« Il sera établi à chaque prise d'eau dans le 
canal des repères indicatifs de l'eau nécessaire 
à la navigation, et les entrepreneurs ne pour-
ront disposer que de celles surabondantes. 

« Art. 14. Les propriétés d'usines et de mou-
lins déjà existants sur la rivière de Voire et sur 
celle de l'Aube seront inviolablement respectées ; 
on ne pourra toucher à aucune, à raison des 
opérations nécessaires à la navigation, avant 
d avoir constaté, par-devant la municipalité du 
lieu, la hauteur de l'eau à la vanne ouvrière et 
celle du coursier; la hauteur de l'eau dans le 
coursier, et il en sera dressé procès-verbal pour 
constater que les propriétés des anciennes usines 
n'auront point été diminuées : on y fera men-
tion de l'avantage qu'elles auront pu recevoir 
afin qu'il ne soit plus rien changé par la suite 
à l'élévation des eaux. 

« Art. 15. Le sieur Mourgue et sa compagnie 
auront le droit d'établir sur le canal et sur la 
rivière l'Aube, des coches, diligences, galiotes 
et batelets, pour le transport des voyageurs, 
dans la quantité qui sera jugée convenable pour 
l'utilité au service public, et tous mariniers et 
conducteurs pourront, concurremment avec les 
entrepreneurs, charger et conduire les personnes 
et toute espèce de marchandises moyennant les 
droits du canal qui seront fixés par le tarif (1). 

« Art. 16. En considération de l'entreprise, 
de son importance et des grandes dépenses 
qu'elle occasionnera, le sieur Mourgue et sa 
compagnie jouiront pendant 80 ans (dans les-
quels le terme fixé ci-après pour l'achèvement 
du canal n'est point compris) du droit qui sera 
décrété; et, après ce temps, le canal ae-;;Som-
me voire et ses dépendances appartiendront à la 
nation ; mais le sieur Mourgue et sa compagnie 
conserveront la propriété absolue des magasins 
qu'ils auront construits, maisons, auberges, 
moulins et généralement de tous les établisse-
ments qu'ils auront faits, tant sur les bords du 
canal et de la rivière l'Aube que sur les terrains 
qu'ils auront acquis. 

« Il sera fait defense à toutes personnes de les 
troubler, tant dans la confection des ouvrages 
nécessaires à ladite entreprise, que dans la per-
ception des droits qui leur sont accordés d'y 
apporter empêchement, ni retard, sous peine 
d être poursuivi suivant la rigueur des lois et 
de tous dépens, dommages et intérêts. 

« Il sera, en outre, ordonné que nonobstant 
tous procès et différends qui pourraient être in-
tentés aux entrepreneurs pour raison de ladite 
entreprise, empêchement ou opposition quel-
conque (en attendant le prononcé), ils seront 
autorisés à poursuivre leur travail, jusqu'à la 
perfection de la navigation, qui ne pourra être 
différé, le moindre retard pouvant entraîner des 
inconvénients d'une grande importance. 

« Art, 17. Le sieur Mourgue et sa compagnie 

(1) Voir le tarif ci-après. 

mettront, dans 2 mois à compter du jour de 
la sanction du présent décret, les travaux en 
activité; ils les achèveront dans l'espace de 
4 années et, dans le cas de guerre qui pourrait 
nuire à l'activité desdits travaux, lesdites 4 an-
nées ne commenceront à courir, qu'à compter 
du jour de la signature du traité de paix ; ils 
justifieront de leurs facultés devant telles per-
sonnes qu'il plaira au roi de nommer. 

« Art. 18. Ils seront tenus de commencer leurs 
travaux par la construction des écluses d'Arcis, 
Plancy et Anglure et ils jouiront des droits qui 
seront attribués à ces passages aussitôt qu ils 
seront en état de servir. 

« Art. 19. A l'expiration des 80 ans de jouis-
sance accordés aux sieurs Mourgue et G1* et au 
moment où le canal et les écluses d'Arcis, de 
Plancy et Anglure seront remis à la nation, il 
sera nommé des commissaires, pris dans cha-
que département sur lesquels le canal et les 
ecluses seront situés, qui constateront le bon 
état dudit canal et desdites écluses. » 

Tarif des droits du canal de Sommevoire et du 
passage par les écluses d'Arcis, de Plancy, d"An-
glure et autres qu'il pourra être jugé convenable 
d'établir sur la rivière l'Aube. 

« Art. 1er. Les bateaux quels qu'ils soient, 
chargés de marchandises combrantes et non 
combrantes telles quç plumes, laines, bourres, 
bouteilles, fruits, comestibles, fer, plomb, tôle, 
cuivre, chanvres, toiles, papiers, cuirs tannés ou 
non tannés, en ballots, ou en caisses, poteries, 
pierres, chaux, tuiles, ardoises, grains, vins, 
bouteilles en caisses et toutes autres marchan-
dises de pareille nature et qualités, payeront 
4 deniers par quintal, à raison de chaque lieue 
de 2,000 toises. 

« Art. 2. Les bateaux qui remonteront depuis 
l'entrée du canal entre Magnicourt et Chalette 
jusqu'à Sommevoire, payeront, pour le droit de 
remontage des marchandises dont ils seront 
chargés de la nature énoncée en l'article 1er, 
2 deniers par quintal, en raison de chaque lieue 
aussi de 2,000 toises. 

«• Art. 3. Les bois à brûler, transportés sur des 
grands bateaux, des margotats, payeront 3 sols 

,par lieue et par corde de 5 pieds 2 pouces de 
hauteur sur 8 pieds de couche, suivant la mesure 
des ports de Seine. 

« Art. 4. Les bois à brûler flottés et en trains, 
de la longueur de 14 à 16 toises, payeront, 3 liv. 
10 s. par chaque train et par lieue. 

« Art. 5. Les bois de marine, charpente, plan-
ches de tous échantillons, charronnage, mer-
rinset toutes autres marchandises flottées, et en 
trains de la longueur de 14 à 16 toises, payeront 
également 3 liv. 10 s. par lieue. 

« Art. 6. Le muid de charbon de bois, com-
posé de 52 poinçons, jauge de Champagne, 
chargé en bateaux ou en margotats, payera 
4 sols par lieue par chaque muid. 

« Art. 7. Les bateaux vides et bachots, mar-
gotats, payeront en remontant sur le canal, 
6 sols par toise de leur longueur et par lieue. 

« Les batelets ou bachots de 24 à 25 pieds de 
longueur à vide, qui n'accompagneront pas un 
grand bateau et ne seront pas destinés à son 
service, payeront 4 sols par lieue. 

« Mais lorsque ces batelets ou bachots suivront 
un grand bateau et seront destinés à son usage, 
ils ne seront sujets à aucun droit. 

« Art. 8. Une boutique ou bascule chargée de 
poisson, payera, en descendant, le même prix 
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qu'elle aura payé en remontant à vide, c'est-à-
aire 6 sols par toise par lieue. 

« Art. 9. Les passages par les écluses d'Arcis, 
de Plancy et Anglure et autres qu'il pourra être 
jugé nécessaire d'établir sur la rivière l'Aube, 
seront comptés pour lieues par chaque écluse 
et payeront, en conséquence, suivant le présent 
tarif. 

« Art. 10. Les voyageurs par les coches, dili-
gences, batelets et galiotes, payeront 3 sols par 
personne, par lieue, et 2 sols par quintal aussi 
par lieue leur malle ou effets qui excéderont le 
poids de 15 livres, ou de ce qui excédera un sac 
ae voyageurs de 15 à 25 livres porté par le 
voyageur même. 

« Art. 11. Il sera fait un règlement pour la 
police du canal, et, pour éviter toute altercation 
relative à la préférence pour le départ ou pour 
l'entrée dans le canal, ainsi que pour le passage 
aux écluses sur l'Aube, l'ordre de préférence se-
ra statué comme suit : 

« l°Aux bateaux qui passeront avec des ordres 
de préférence de la part du roi pour le service 
de l'Etat; 

« 2° Aux poissons ; 
« 3° Aux fruits et comestibles; 
« 4° Aux huiles ; 
« 5° Aux eaux-de-vie; 
« 6° Aux vins ; 
« 7° Aux sels ; 
« Les bois et les charbons céderont le passage 

à toutes sortes de marchandises avec lesquelles 
ils pourraient se trouver en concurrence pour 
le passage. 

« Toutes les autres marchandises passeront 
suivant l'ordre de leur arrivée et de leur présen-
tation aux écluses. » 

(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à 
huitaine.) 

M. Merlet. Vous vous rappelez qu'au mois de 
novembre dernier, le commandant de la Marti-
nique envoya une escadre à Saint-Domingue 
sous le commandement de M. Gérardin. Quelques 
officiers étant descendus à terre, se sont per-
mis les insultes les plus violentes contre les pa-
triotes de Saint-Domingue, et même ils ont in-
jurié la Constitution; leur délit parut si grand 
au commandant-général de Saint-Domingue et à 
l'assemblée coloniale, qu'on ordonna qu'ils se-
raient transportés sur-le-champ en France par 
la corvette Ut Fauvette, et qu'ils seraient détenus 
prisonniers à bord. En conséquence, le comité 
colonial avait examiné la conduite des 4 offi-
ciers, et se proposait de présenter un projet 
d'accusation contre eux, ou bien des mesures 
très rigoureuses. Qu'est-il arrivé, Messieurs? Le 
commandant de la Fauvette, au lieu de se rendre 
en France, comme le décret l'ordonnait, est allé 
relâcher à la Jamaïque, à 100 lieues au delà du 
débarquement, c'est-à-dire, au delà de sa route; 
là, il a déposé les 4 officiers prisonniers. Il est 
arrivé en France vers la fin du ministère de 
M. Bertrand. 11 a apporté différents paquets ; mais 
il n'a pas remis tous ceux qu'on lui avait confiés. 
On prétend qu'il a un certificat de médecins qui 
constate que la santé de ces 4 officiers exigeait 
qu'il relâchât à la Jamaïque. Je demande, Mes-
sieurs, que le ministre de la marine soit tenu de 
rendre compte de la conduite du capitaine de la 
Fauvette, dans huitaine et par écrit. 

(L'Assemblée décrète que le ministre de la 
marine rendra compte de ces faits dans le délai 
de 8 jours.) 

Un membre demande qu'une pétition du tribu-
nal du district d'Ernée, relative à l'application de 
la loi du 23 juillet 1790, soit renvoyée au comité 
de législation, pour en faire son rapport à l'As-
semblée. 

(L'Assemblée décrète le renvoi demandé.) 
M. Rainel , au nom du comité de liquidation, 

fait un rapport et présente trois projets de décret 
(t) sur les pensions et gratifications à accorder à 
différents particuliers. 

Le rapporteur explique qu'il a divisé son tra-
vail en 3 parties dans lesquelles il a rangé les 3 
classes de ceux qui, en vertu des lois de l'As-
semblée constituante, ont droit à des pensions 
ou gratifications. 

La première classe est celle des individus qui 
ont mérité la gratitude nationale; dans la se-
conde sont placés les employés supprimés, ap-
pelés par les décrets à jouir de certains dédom-
magements; la troisième comprend ceux qui ont 
rempli les années de service, au bout desquelles 
la loi leur accorde des gratifications. 

Une grande nation doit être généreuse; tel est 
le principe qui peut diriger dans la distribution 
des pensions l'esprit de l'Assemblée nationale. Les 
récompenses offertes aux bienfaiteurs de leurs 
concitoyens, les pensions accordées aux services 
de ceux qui ont bien mérité de la patrie, les se-
cours donnés aux veuves et aux enfants de ceux 
qui sont morts pour le salut public, tels sont les 
ressorts salutaires qui, employés par les légis-
lateurs, peuvent animer les talents et les vertus, 
et éveiller à la fois l'amour de la gloire et de 
l'humanité. Guidé par ces motifs, le rapporteur 
a rappelé les différentes dispositions des décrets 
antérieurs, et, après avoir parcouru les applica-
tions particulières à la loi, il a présenté trois 
décrets remplis de vues sages et utiles, qui ap-
prendront aux citoyens que, si le despotisme, 
prodiguant des biens usurpés, étala quelquefois 
une injuste magnificence, la bienfaisance, la 
générosité, fondées sur l'équité et la justice seu-
les, entrent dans le nombre des vertus qui con-
viennent à un peuple libre. Les citoyens qui ont 
50 ans d'âge et 30 années de services effectifs; 
ceux que des blessures reçues ou quelque acci-
dent imprévu auront mis hors d'état de continuer 
leurs services à la patrie, jouiront également de 
ses bienfaits. Mais, comme il est un terme ou 
doit s'arrêter la bienfaisance, pour qu'elle ne 
dégénère pas en prodigalités, aucune pension 
ne pourra excéder 10,000 livres. Chaque année 
de service produira une augmentation progres-
sive déterminée par les décrets. 

Ainsi, on ne verra plus d'injustes et précoces 
récompenses données à la faveur ou à l'intrigue; 
et le mérite seul, l'importance ou la durée des 
services réglant le prix qu'ils doivent obtenir, la 
régénération des mœurs, heureux fruits des 
honneurs rendus à la vertu, viendra affermir le 
règne de la liberté. Les citoyens qui se seront 
dévoués au salut de la patrie, auront, en mou-
rant, la douce consolation de penser que leurs 
veuves et leurs enfants trouveront, dans la na-
tion, une seconde famille. 

Voici les 3 projets de décret : 

1er projet. 

(1) Bibliothèque nationale. Assemblée législative, 
Dette publique Ce. 
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1er projet de décret 

Sur des pensions à accorder à différents 
particuliers. 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité de liquidation, qui lui a rendu compte 
des états dressés par le commissaire du roi, di-
recteur général ae la liquidation, annexés au 
présent décret, et des vérifications relatives aux-
aits états, faites par le directeur général, dé-
crète ce qui suit : 

« Art. 1er. Sur le fonds de 10 millions or-
donné par l'article 14 du titre 1er de la loi du 
22 août 1790, il sera payé, à compter du leP jan-
vier de ladite année 1790, la somme de 411,2711. 
3 s., laquelle sera répartie entre les personnes 
nées en 1715 et au-dessus, 1716,1717,1718, 1719, 
1720, 1721, 1722, 1723, 1724 et 1725, comprises 
dans le premier état annexé au présent décret, 
et suivant la proportion portée audit état. 

« Art. 2. Sur le même fonds'de 10 millions, il 
sera payé, à compter du jour de la sanction du 
présent décret, la sommé de 10,953 livres aux 
personnes dénommées au second état annexé au 

Ïirésent décret, sous le titre de pensions créées; 
aquelle somme de 10,953 livres sera répartie 

suivant la proportion portée audit état. 
« Art. 3. Sur le même fonds de 10 millions, en 

conformité, tant de l'article 7 du titre 1er de là 
loi du 22 août 1790, que du décret du 16 jan-
vier 1791, il sera payé à Marie-Antoinette Legay, 
veuve de Lalande, sous-lieutenant de la ci-devant 
maréchaussée à Lunéville, mort dans le cours de 
son service, des suites de blessures et mauvais 
traitements qu'il reçut dans l'affaire de Nancy, 
dans les derniers jours d'août 1790, la somme de 
400 livres par an, pendant sa vie, à compter du 
premier septembre de ladite année 1790. 

« Art. 4. Sur le fonds ordonné par l'article 18 
du titre III de la loi susdatée, concernant les 
pensions en général, il'sera pavé, à compter du 
1er janvier 1790; la somme de 317,594 1. 5 s. 8 d. 
aux personnes comprises dans le troisième état 
annexé au présent décret, laquelle somme sera 
répartie suivant la proportion portée audit état. 

« Art. 5. Sur le fonds de 2 millions de secours, 
établi, par l'article 15 du titre III de la susdite loi, 
il sera payé la somme de 25,250 livres, à compter 
du 1er janvier 1790, aux personnes comprises au 
quatrième état annexé au présent décrets 

« Art. 6. Sur le fonds de 150,000 livres, or-
donné par l'article 11 delà loi du 25 février 1791, 
et en conformité, tant de ladite loi, que du dé-
cret du 18 août dernier, il sera payé, par le 
payeur principal des dépenses diverses du Trésor 
public : 

1° La somme de 3,350 livres aux personnes 
dénommées dans le cinquième état annexé au 
présent décret ; 

2° Celle de 11,535 livres aux personnes dé-
nommées au sixième état également annexé au 
présent décret, pour leur tenir lieu des secours 
dont elles jouissaient précédemment sur les 
fonds de leurs communautés supprimées, et pour 
les remplir des sommes qu'elles auraient tou-
chées jusqu'au 1er janvier 1792; sauf à statuer 
définitivement, d'après le rapport qui en sera 
fait par le comité de liquidation, sur le rempla-
cement annuel desdits secours ; laquelle somme 
de 11,535 livres sera remise par le payeur prin-
cipal des dépenses diverses au Trésor public au 
bureau du département de police de Paris, sur 
le récépissé de son président, qui sera tenu de 

justifier de l'emploi de ladite somme de 11,535 li-
vres au directoire du département, lequel en 
certifiera l'Assemblée dans le mois, à compter 
de la publication du présent décret. 

« Art. 7. Conformément à l'article 8 du titre Ier 

de la loi du 22 août 1790, il sera payé par la 
Trésorerie nationale, à titre de rentes viagères, 
sans retenue, à compter du 1er janvier 1790, la 
somme de 17,200 livres, laquelle sera répartie 
entre les personnes comprises dans le septième 
état annexé au présent décret, et suivant la pro-
portion portée audit état. 

Tous lesquels payements seront faits de la ma-
nière et aux conditions portées par les précé-
dents décrets de l'Assemblée nationale, et notam-
ment à celles mentionnées par l'article 7 du 
décret du 20 janvier dernier. 

« Art. 8. A l'égard des pensions comprises 
dans le huitième état annexé au présent décret, 
montant à la somme de 228,315 1. 13 s. 4 d. ré-
partie entre les personnes dénommées audit état, 
l'Assemblée décrète que ladite somme demeure 
définitivement rejetée des états de pensions à la 
charge du Trésor public. 

« Art. 9. Sur la clemande du sieur Pouxlandry, 
ci-devant garde-française, tendant à obtenir 
une pension, l'Assemblée nationale considérant 
que, ni par la durée de ses services, ni par la 
gravité ae la blessure qu'il prétend avoir reçue au 
siège de la Bastille, ce citoyen n'est dans le cas de 
jouir des récompenses nationales accordées par 
l'article 21 du titre 1er de la loi du 22 août 1790 ; 
considérant qu'il a lui-même apprécié sa de-
mande en gardant un silence plus de deux 
années sur le fait de sa blessure, malgré les 
invitations réitérées faites par l'Assemblée na-
tionale à tous ceux qui prétendaient devoir 
être mis au rang des vainqueurs de la Bastille, 
et notamment par son décret du 16 janvier 1791, 
pour qu'ils eussent à se présenter à la direction 
générale de la liquidation, pour y apporter la 
preuve des faits qu'ils allégueront; que ledit 
sieur Pouxlandry a déjà reçu une gratification 
équivalante à six mois de la solde ordinaire de 
la compagnie du centre de la garde nationale 
parisienne, pour pouvoir se rendre aux eaux de 
Bourbonne, et qu il n'a pas effectué ce voyage; 
décrète qu'il n y a lieu à délibérer sur la de-
mande dudit sieur Pouxlandry. 

« Art. 10. Sur la demande du sieur Thomas-
Jacques Jacquet, dit Defioriers» anciennement 
soldat et habitant dû Canada, qui réclame le 
payement d'une pension de 400 livres, qu'il pré-
tend lui avoir été accordée en 1758, par M. de 
Vaudreuil, alors gouverneur de la Nouvelle-
France, l'Assemblée nationale considérant que 
ledit Jacquet ne produit aucun titre qui prouve 
la concession de cette pension, et que, d'après 
les vérifications faites par le commissaire du 
roi, directeur général de la liquidation, il n'existe 
dans les bureaux des colonies aucune trace de la 
pension réclamée; que, d'un autre côté, il ré-
sulte des renseignements fournis par le ministre 
de la marine, que jamais les gouverneurs n'ont 
eu le droit d'accorder des pensions, décrète qu'il 
n'y a lieu à délibérer. 

« Art. 11. Sur la réclamation de M. Louis 
Agarg-de-la-Serve, contre les dispositions qui le 
concernent dans le décret du 20 janvier dernier, 
par laquelle réclamation ledit sieur Agard-de-la-
Serve demande à être traité, comme ayant la 
survivance de l a lieutenance de roi de Neuf-
Brisack en Alsace, suivant la loi du 10 juillet 1791 
concernant les états-majors de place; attendu 
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que l'article 14 du titre n de ladite loi (le seul 
que puisse invoquer le sieur Agard-de-la-Serve) 
ne parle que des officiers pourvus de provisions 
ou de commissions, en adjonction ou en survi-
vance des officiers des états-majors de place, 
supprimés par ladite loi, et que le sieur Agard-
de-la-Serve ne justifie pas de provisions ou de 
commissions en adjonction ou survivance, l'As-
semblée nationale décrète qu'il n'y a lieu à dé-
libérer. 

« Art. 12. Sur la réclamation de M. Desan-
drouins, maréchal de camp, qui demande une 
gratification pour l'indemniser de 2,077 1. 10 s. 
ae pensions qui se trouvent supprimées par la 
loi au 22 août|1790; l'Assemblée nationale, con-
sidérant que, par décret du 28 septembre 1791, 
il a été accordé audit sieur Desandrouins une 
pension de retraite de 4,800 livres, décrète qu'il 
n'y a 1 eu à délibérer. 

« Art. 13. A l'égard de la demande du sieur 
Charles Déjean, perruquier, s'annonçant comme 
un des vainqueurs de la Bastille, et, comme tel, 
réclamant la récompense accordée à ceux qui 
ont été blessés à la prise de cette forteresse, 
l'Assemblée nationale, vu l'article 5 du décret 
des 4 et 7 juin 1791, qui porte entre autres dis-
positions, qu'à compter audit jour, l'Assemblée 
ne recevra plus de pétition tendant à se faire 
comprendre dans la liste des vainqueurs de la Bas-
tille, décrète qu'il n'y a lieu à délibérer. 

2® Projet de décret 

Sur les pensions ou gratifications à accorder aux 
ci-devant employés, supprimés par la loi du 
31 juillet dernier, et aux ci-devant magistrats 
de la Corse, non originaires de cette île, et qui 
n'auraient pas été appelés aux mêmes fonctions 
par les élections faites. 

L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité de liquidation, qui lui a rendu compte 
des états dressés par le commissaire du roi, di-
recteur général de la liquidation, en exécution 
tant de l'article 8 du décret du 2 juillet 1791, que 
de la loi du 31 dudit mois, relative aux employés 
des ci-devant fermes, régies et administrations 
supprimées, décrète ce qui suit : 

« Art. 1er. Il sera payé par la Trésorerie nation 
nale, à titre de pensions annuelles, et viagères, 
aux employés supprimés de la première classe, 
compris dans le premier état annexé au présent 
décret, la somme de 210,742 1. 2 s. 1 d., laquelle 
somme sera répartie suivant la proportion éta-
blie par ledit état. 

« Art. 2. Il sera payé par la Trésorerie natio-
nale, à titre de pensions annuelles et viagères, 
aux employés supprimés de la deuxième classe, 
compris dans le second état annexé au présent 
décret, la somme de 46,899 1. 4 s. 10d., laquelle 
somme sera répartie suivant la proportion éta-
blie par ledit état. 

« Art 3. La Trésorerie nationale payera, à 
titre de secours, aux employés supprimés de la 
troisième classe, compris au troisième état an-
nexé au présent décret, la sSmme de 284,028 1. 
7 s. 8. d., laquelle somme sera répartie entre 
lesdits employés, suivant la proportion portée 
audit état. 

« Art. 4. Les pensions accordées par les arti-
cles 1 et 2 du présent décret auront lieu à comp-
ter du 1er juillet 1791, conformément à l'arti-
cle 16 de la loi du 31 dudit mois de juillet, sauf 
la déduction des secours provisoires que chacun 
desdits employés aura reçus. La même déduc-
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tion aura lieu sur les secours accordés par l 'ar-
ticle 3 du présent décret. 

« Art. 5. Il sera payé par la caisse de l'ex-
traordinaire, aux 33 employés dénommés au 
cinquième état annexé au présent décret, la 
somme de 68,863 1. 6 s., à titre d'indemnités ac-
cordées conformément aux articles 12 et 13 de 
la loi du 31 juillet dernier, pour raison des dé-
gâts faits dans leurs maisons et meubles, lors 
des mouvements qui ont eu lieu depuis le 12 juil-
let 1789; laquelle somme de 68,863 1. 6 s. sera 
répartie entre lesdits 33 employés, suivant la 
proportion portée audit cinquième état. 

« Art. 6. En conformité de l'article 8 du décret 
du 2 juillet 1791, il sera payé par la Trésorerie 
nationàle, aux ci-devant magistrats de l'île de 
Corse, compris dans le quatrième état annexé 
au présent décret, sous le titre de Pensions créées, 
la somme de 15,997 f. 10 s., laquelle somme 
sera répartie suivant les proportions portées 
audit état. 

« Art. 7. A l'égard des demandes de pensions 
formées par les ci-devant magistrats de l'île de 

, Corse, originaires de cette île, dénommés au 
sixième état annexé au présent décret, l'Assem-
blée nationale décrète qu'en conformité de l 'ar-
ticle 8 du décret du 2 juillet 1791, il n'y a lieu à 
délibérer. » 

3e Projet de décret 

Relatif aux pensions à accorder sur la proposition 
du roi aux fonctionnaires publics du départe-
ment de la guerre. 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité de liquidation, qui lui a rendu compte 
des états approuvés par le roi et adressés à l'As-
semblée nationale, en conformité de l'article 23 
du titre Ier de la loi du 22 août 1790, concernant 
les pensions de retraite à accorder aux fonction-
naires publics du département de la guerre, dé-
crète ce qui suit : 

« Art 1er. Sur le fonds de 10 millions destiné 
aux pensions, par l'article 14 du titre Ier de la 
loi du 22 août 1790, il sera payé la somme de 
352,443 1. 15 s. 7 d. aux personnes comprises 
dans l'état de répartition annexé au présent dé-
cret, sous le n° f . 

« Art. 2. En exécution de l'article 1er du dé-
cret du 22 février 1791, les demandes des per-
sonnes comprises dans l'état annexé au présent 
décret, sous le n° 2, et qui avaient obtenu des 
pensions antérieurement au décret du 3 août 1790, 
sont renvoyés par-devant le commissaire du roi 
directeur général de la liquidation, pour y être 
examinées, et, d'après le rapport qui en sera fait 
à l'Assemblée nationale, être statué ce qu'il ap-
partiendra, conformément à la loi du 22 août 1790. 

« Art. 3. A l'égard delà demande du sieur Gué-
roult de la Pallière, ci-devant gendarme de la 
garde, né le 28 octobre 1744, entré au service 
en 1766, et retiré en 1784, l'Assemblée nationale, 
considérant que ledit sieur de la Pallière n'a ni 
l'âge ni les années de service exigés par la loi du 
22 août 1790, décrète qu'il n'y à lieu à délibérer. » 

(L'Assemblée ordonne l'impression des trois 
projets de décret et ajourne la seconde lecture 
a huitaine.) 

M. R a m e l , au nom du comité de liquidation, 
fait un rapport et présente un projet de décret (1) 

(1) Ribliothèque nationale : Assemblée législative, 
Comptabilité. 



[Assemblée nationale législative.] . ARCHIVES PAl -EMENTAIRES. [22 mars 1792.] 3(57 

sur les mesures à prendre concernant les employés 
comptables supprimés qui n'auraient pas rendu 
leurs comptes ; le projet de décret est ainsi conçu : 

Décret iïurgence. 

c L'Assemblée nationale, considérant que s'il 
est de la justice de la nation de venir au se-
cours de ceux qui, par des mouvements géné-
raux, ont éprouvé des pertes qu'il n'était pas en 
leur pouvoir d'éviter, il serait contraire a l'in-
térêt national d'accorder des secours et des 
indemnités à des employés comptables qui n'au-
raient pas fait liquider leur gestion, ou se trou-
veraient reliquataires de deniers publics, dé-
crète qu'il y a urgence. 

Décret définitif. 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, décrète qu'il ne sera pas délivré à 
aucun employé supprimé, comptable, ni brevet 
de pension de retraite, ni certificat de liquida-
tion de secours ou indemnité, en exécution de 
la loi du 31 juillet dernier, et des décrets qui 
seront rendus en conformité, qu'au préalable 
ils n'aient justifié au commissaire du roi di-
recteur général de la liquidation, par certifi-
cats en bonne forme, délivrés par les supérieurs 
auxquels ils rendaient leurs comptes et versaient 
leurs fonds, qu'ils ont entièrement soldé les re-
cettes qui leur étaient confiées, et qu'ils n'ont 
plus rien entre leurs mains des deniers publics, 
et, pour accélérer et faciliter d'autant plus cette 
formalité, les commissaires à la liquidation, soit 
de l'ancienne ferme générale, soit de l'ancienne 
régie générale, soit de l'ancienne administration 
des domaines, seront tenus d'adresser au direc-
teur général ae la liquidation un état nominatif, 
d'eux certifié, de tous ceux des employés comp-
tables supprimés qui se trouvent reliquataires 
pour raison de leur gestion; ét, au moyen de ces 
états ceux qui n'y seront pas dénommés, et dont 
l'emploi su pprimé appartenait à une de ces trois 
administrations, pourront se présenter à la di-
rection générale delà liquidation, pour obtenir, 
soit un brevet de pension de retraite, soit une 
reconnaissance de liquidation, de secours ou 
indemnité, sans avoir besoin du certificat de 
quitus. » 

(L'Assemblée ordonne l'impression du projet 
de décret et ajourne la discussion à huitaine.) 

M. Rainel, au nom du comité de liquidation, 
fait un rapport et présente un projet de décret (1) 
sur les mesures à prendre concernant les pensions 
accordées ou à accorder aux émigrés français; il 
s'exprime ainsi : 

Messieurs, lorsqu'un cri général et univoque 
vint vous apprendre que l'épidémie de l'émigra-
tion était l'oojet des inquiétudes de tous les bons 
citoyens, et qu'elle pouvait compromettre la sû-
reté nationale, vous crûtes devoir adopter des 
mesures répressives dont on était fondé à espé-
rer les effets les plus salutaires, si elles n'eus-
sent été entièrement comprimées dès leur nais-
sance. Pleins de respect pour la loi, vous vous 
condamnâtes au silence; mais frappés de la 
grandeur du mal, et parfaitement instruits des 
manœuvres des anciens serviteurs de la patrie, 
dont un grand nombre, à cette époque, étaient 

(1) Bibliothèque nationale, Assemblée législative, 
Dette publique, n* 17. 

devenus les plus cruels ennemis, vous portâtes 
vos regards sur ceux qui méconnaissaient la main 
bienfaisante qui les alimentait. Vous décrétâtes 
en conséquence le 13 décembre dernier, que 
tout Français ayant un traitement, pension, etc., 
payables sur les caisses nationales, ne pourrait 
en obtenir le payement qu'en produisant un cer-
tificat qui atteste sa résidence sur le territoire 
français, et qu'il y a habité sans interruption 
pendant les six mois précédents. Les motifs, qui 
déterminèrent cette mesure, furent pris des ac-
tes d'une apparition momentanée que faisaient 
sur le territoire français les pensionnaires de 
l'Etat, à l'époque de l'échéance ae leurs pensions. 
Cette disposition a bien l'avantage de rendre 
plus difficile et plus rare le transport des fonds 
publics au delà du Rhin; mais je vous le de-
mande, Messieurs : croyez-vous que cette me-
sure soit suffisante? je veux dire : pensez-vous 
que cette simple gêne soit la seule peine que 
vous deviez infliger à ces rebelles? Non, Mes-
sieurs, je ne puis me déterminer à le croire. Il 
est bien vrai, comme je l'ai déjà établi, qu'elle 
les privera des effets de la bienfaisance natio-
nale, tant qu'ils resteront en état de révolte; 
mais lorsqu enfin ils verront tous leurs projets 
avortés, et qu'ils seront bien convaincus qu'il 
ne leur reste plus aucun rayon d'espoir pour les 
faire reparaître, ces traîtres rentreront alors en 
France. Ils auront grand soin dé faire constater 
cette époque : à 1 expiration de six mois, ils 
obtiendront un certificat de résiden'ce ; et d'après 
vos lois, l'on ne pourra s'empêcher de leur payer 
le montant de leurs pensions, et même des ar-
rérages qui se trouveront leur être dus. Tel sera 
infailliblement la'conduite qu'ils ne tarderont 
pas à tenir. Je vous le demande, Messieurs : ces 
pensions seront-elles bien méritées, et la nation 
les devra-t-elle? D'après les principes reçus chez 
tous les peuples, et dans tous les temps, l'Etat 
ne doit des récompenses qu'à ceux qui 1 on servi 
avec fidélité et loyauté. Or, est-ce servir l'Etat, 
que de déserter lâchement son poste, dans un 
moment où la patrie est en danger? Est-ce ser-
vir l'Etat, que d'aller sur une terre étrangère 
pour y susciter des ennemis à sa patrie ? Est-ce 
servir l'Etat, que d'employer toutes sortes de 
moyens les uns plus odieux que les autres, pour 
faire déchirer sa patrie par des guerres intesti-
nes, pour lui enlever ses premiers besoins de 
subsistance, pour lui soustraire son numéraire, 
pour lui débaucher son armée? est-ce enfin ser-
vir sa patrie, que de se mettre dans un vérita-
ble état de guerre contre elle? Si tels sont les 
titres qu'exige l'Etat pour avoir droit à sa recon-
naissance, il faut convenir que nos émigrés en 
auront de bien puissants à présenter. Il est vrai 
qu'ils pourraient argumenter de leurs services 
passés; mais la patrie sera fondée à leur dire 
avec le plus grand avantage : Tant que vous 
m'avez servie, tant que vous m'êtes restés fidè-
les, je vous ai prodigué ma subsistance la plus 
précieuse ; mais, dès le moment même où vous 
m'avez abandonnée, et que vous avez pris les 
armes contre moi, je n'ai dû voir en vous que 
des rebelles, que des traîtres et que des scélé-
rats à jamais indignes de la moindre attention 
de ma part. Ce langage, je le crois, Messieurs, 
comporte un tel degré ae force et de justice, 
qu'il serait difficile, pour ne pas dire impossible, 
d'y répondre avec avantage, vous ne devez donc 
pas, Messieurs, vous borner aux mesures que 
vous avez déjà prises; vous devez leur donner 
quelque latitude ; et tel est l'objet du projet de 
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décret que je vais vous soumettre : mais, avant 
d'y venir, vous voudrez bien me permettre de 
vous présenter deux considérations ultérieures 
que je cfois très puissantes et mêmes décisives. 

Vous savez, Messieurs, que d'après l'article 14 
de la loi générale du 22 août 1790, les fonds des-
tinés aux pensions sont de 10 millions, sans que, 
sous quelque prétexte ou dénomination que ce 
Çuisse être, ces fonds puissent être augmentés, 

ous savez encore que cette même loi dit : que 
dans le cas où cette somme ne serait pas suffi-
sante pour accorder des pensions à tous ceux 
qui pourraient y prétendre, les plus anciens 
d'âge et de services auront la préférence, et les 
autres la simple expectative, avec l'assurance 
d'être les premiers employés successivement 
après le décès des pensionnaires titulaires. Le 
grand nombre des individus qui, par leur âge 
et leurs services, ont droit à des pensions, fera 
que nécessairement le fonds des 10 millions sera 
épuisé avant qu'on ait traité tous ceux qui y ont 
des droits : dans ce nombre, il s'en trouvera 
plusieurs qui, fidèles à l'honneur et à leur ser-
ment, n'auront pas abandonné leur patrie. Se-
rait-il juste de les priver d'une pension bien 
méritée, pour en faire jouir Un vieil ingrat qui 
méconnaissant tous ses devoirs, a violé les droits 
les plus sacrés? vous ne pouvez le penser. La 
secende considération est prise des simples lois 
de la jurisprudence ordinaire, qui prononce que 
toute donation, tout bienfait est révoqué pour 
cause d'ingratitude. Il ne s'agit, Messieurs, que 
d'appliquer cet article du code et de la morale 
universelle aux pensionnaires de l'Etat. Voici 
en conséquence, le projet de décret que j'ai 
l'honneur de vous présenter : 

Projet de décret. 

« L'Assemblée nationale, considérant que ce 
serait un crime envers le peuple, de la part de 
ses représentants, que de conserver aucuns 
dons, grâces ou pensions envers les ci-devant 
Français qui ont déserté leur poste de citoyen 
ou de fonctionnaire public, pour aller prendre 
une attitude hostile en terre étrangère, décrète 
qu'il y a urgence. 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, voulant à la fois hâter le travail des 
pensionnaires restés fidèles à la patrie, et faire 
en ce point justice de ceux qui l'ont abandonnée 
ou trahie ; et voulant encore étendre aux pen-
sions les mesures qu'elle a déjà adoptées pour 
connaître à une époque déterminée et avec plus 
de précision, le montant de la dette publique 
susceptible de liquidation, décrète définitivement 
ce qui suit : 

« Art. l8r. A l'avenir il ne sera fait aucun 
payement pour raison de dons, pensions, grati-
fications ou secours à aucun français, à moins 
qu'il ne justifie d'un certificat expédié dans les 
formes prescrites, et constatant sa résidence sur 
le territoire français pendant tout le temps qui 
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se sera écoulé depuis l'époque du dernier paye-
ment qui lui aura été fait, jusqu'à celle où il se 
présentera pour recevoir. 

« Art. 2. Tous les ci-devant pensionnaires, à 
quelque titre, pour quelques causes, et sur quel-
ques fonds que ce soit, qui prétendront à l a conser-
vation, rétablissement ou concession d'une pen-
sion, gratification ou secours, seront tenus d'a-
dresser d'ici au lerjuillet prochain exclusivement, 
au commissaire du roi directeur général de la li-
quidation, ou au ministre du département qui se-
rait dans le cas de présenter les propositions du 
roi sur les pensions nouvelles à accorder, un cer-
tificat délivré par les officiers municipaux, visé 
par le directoire du district, constatant leur ré-
sidence, depuis 6 mois, sur le territoire fran-
çais : ce certificat contiendra les noms de bap-
tême et de famille de celui qui le requerra, la date 
de sa naissance, et une énonclation sommaire 
de la pension dont il jouissait, ou des motifs qui 
lui en font demander une. 

« La présente disposition aura lieu également 
l'égard de ceux dont les pensions ou secours, 
ont été ou seront, d'ici au 1er juillet prochain, 
liquidées et décrétées. 

« Art. 3. Conformément au principe énoncé en 
l'article précédent, il ne pourra être à l'avenir 
demande ni accordé aucune pension ou secours, 
à quelque époque que ce soit, s'il n'est justifié 
de la manière ci-dessus prescrite, de la rési^ 
dence du pétitionnaire, sur le territoire fran-
çais, pendant les 6 premiers mois de l'année 1792. 

«Art. 4. Seront eteintes et supprimées de fait, 
sans qu'il y ait lieu à les rétablir, recréer ni li-
quider, toutes les pensions, dons, gratifications, 
secours ou appointements conservés dont jouis-
saient ou pouvaient jouir les ci-devant Français 
qui, à l'époque dudit jour 1er juillet prochain, 
n'auront pas adressé leur certificat de résidence 
dans la forme ci-dessus prescrite. 

« A cette époque, le commissaire du roi, direc-
teur général de la liquidation, adressera à l'As-
semblée nationale, dans le plus court délai pos-
sible, le tableau des pensions ainsi éteintes et 
supprimées, en formant un relevé comparé des 
certificats de résidence à lui adressés, et des 
listes et registres des ci-devant pensionnaires, 
qu'il peut avoir entre les mains. » (Applaudisse-
ments.) 

(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport 
et du projet de décret et ajourne la discussion à 
lundi prochain.) 

M. Debranges,au nom du comité de liquida-
tion, fait un rapport et présente le résultat gé-
néral (1) d'un projet de décret sur la liquidation 
de différentes parties : 1° des jurandes et maî-
trises; 2° de l'arriéré des départements ministé-
riels; 3° des domaines et féodalité; 4° des créances 
sur le ci-devant clergé;cet état est ainsi conçu : 

(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative, 
Dette publique, tome II, Ce et Dd. 

TABLEAU. 
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NOMS 

[des 

DÉPARTEMENTS. 

1° Jurandes 
maî tr i ses . 

et 

2° Arriér é du 
dé par tement 
de la guerre. 

DIVISION 

des 

DÉPARTEMENTS. 

Ponts et chaussées . . . . 

Hôtel des M o n n a i e s . . . . 

Haute po l i ce . 

Pol ice de la vi l le de 
Paris 

Ecole vétérinaire d'Al-
fort 

Administration des 
maines 

d o -

3° Arriéré d u l 
département^ 

des finances 

Réclamations 
l ières 

particu-

CAUSES DES CRÉANCES. 

Indemnités et remboursements à différents\ 
maîtres pour toutes les v i l les du r o y a u m e . . 

Rentes sur les communautés d'arts et métiers.1 

Créances ex ig ib le s sur l e s m ê m e s communau-j 
tés ; 

Réclamations proposées en rejet 

Appointements de garnisons ordinaires pour 
remboursements d'avances, fournitures aux 
troupes, entretien de corps de gardes, frais 
de jugements de déserteurs , réparations de 
bât iments et autres, antérieurs à 1791, et 
traitements à différents maréchaux de 
France, officiers généraux et officiers de l'E 
tat-major général de la cavalerie en 1789.. 

Différents officiers, ouvriers et fournisseurs, 
dont l e s créances sont fondées sur des or-
donnances s ignées du roi et contres ignées 
des ministres 

Ouvrages de constructions 
Acquits patents 
Ouvriers, entrepreneurs et employés depuis l'an-

née m ç jusques et y compris l 'année 1789. 
Gages du consei l e t attributions à d'anciens 

consei l lers d'Etat, maîtres des requêtes et 
magistrats pour l e s années 1787,1788 et 1789-

Entrepreneurs et ouvriers qui ont travaillé 
pour l'administration de la haute police pen-
dant l e s années 1786, 1787, 1788 et 1789 . . . 

Honoraires de médecins pour soins a u x ou 
vriers du bureau des recommandaresses , 
entret ien des é lèves placés dans l'école vé 
térinaire d'Alfort, et soins aux f emmes d é -
tenues dans la prison de Saint-Martin, pour 
cause de débauche pendant l'année 1 7 6 9 . . . 

Supplément de traitement aux professeurs de 
l'école, pendant l'année 

Ouvriers et entrepreneurs qui ont travaillé 
aux réparations fa i tes au pont de Chatou et 
du Pecq, pour le compte du domaine en l'an-
née 1790, pour montant de leurs ouvrages . 

Acquisit ions de maisons pour la clôture de 
P a r i s . . . . 

Carrelages faits en 1789 dans une maison ap 
partenant au roi, provenant de l 'ancien corps 
des merciers supprimés en 1776 

Ouvrages relatifs a l 'é largissement de la rue 
de Sèvres 

Dépenses relatives à l 'établ issement du marché 
des Innocents, sur le terrain du c imetière 
de ce nom, et à la démolition et reconstruc-
tion de l 'ancienne fontaine 

Fourniture de poêles et travaux faits à l'hôtel 
de la Guerre à Versailles, en 1787 

Gratification annuel le en 1789 au sous-chef de 
correspondance aux Fermes généra le s . . 

Traitements et appointements a r r i é r é s . . . 
Indemnité de dettes contractées au service de 

l'Etat ; 
Indemnité pour raison de suppression de dîme 

par la nouvel le ence inte de Paris 
Demande en rectification d'un décret de l'As 

s e m b l é e constituante en date du 21 jui l let 
1791, proposée en rejet 

Demande en restitution de prétendue double 
capitation, payée en 1785, 1786, 1787, 1788 et 
1789 auss i proposée en rejet 

Demande en indemnité de la résil iation de la 
concess ion de. l 'entreprise de l'Opéra, pro 
posée en rejet, e t obtention d'une pension 
en qualité de directeur de l'Opéra, et sur 
laquel le l e comité propose de décréter qu'il 
n'y a pas l ieu à délibérer quant à présent, 
sauf a établir des droits a cette pension 
d'après les lois e t règlements relatifs à l'ad-
ministration de l'Opéra 

Demande d'un traitement pour invention que 
l'administration s'est réservé de retirer quand 
e l l e l e jugerait à propos , et qui ne paraît 
pas avoir été prolongée, Iproposée en rejet. 

Continuation d'une rente viagère de 600 l ivres 
a v e c réversibil ité sur une tête, au l i en et 
place de la valeur d'une collection précieuse 
cédée à la bibliothèque du roi . . . . . 

Remboursement de sommes just i f iées avoir été 
déposées au Trésor public pour stlreté de la 
comptabil ité d'un trésorier 

. NOMBRE 

des parties 

P R E N A N T E S . 

) 

1628 

20 

43 
1 
2 

16 

16 

24 

QUOTITÉ 
des 

SOMMES 
RÉCLAMÉES. 

1. s . d. 

306,639 13 2 

224,233 1 11 

420,192 18 3 
30,596 16 5 

5,175 » » 

24,665 2 » 

195,855 15 2 

25,833 16 8 

2,027 10 » 

1,500 » » 

10,185 » 11 

470,160 16" » 
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NOMS 
des 

DÉPARTEMENTS. 

DIVISION 

des 

DÉPARTEMENTS. 

Réclamations particu-
lières (suite) 

Chambre aux deniers.. 

Vénerie. 

Ecurie. 

4° Arriéré du] 
département / 
de la maison | C o m m e r c e . 
du roi 

5° Arriéré du 
dé partement 
de la marine 

6° Domaines et 
féodalité 

7° Créances sur 
le ci-devant 
clergé 

Maison de la reine. 

Services de Mesdames 
Adélaïde et Victoire.. 

Maison du roi 

Bâtiments. 
du roi. 

Département 
de Paris. . . 

D e h o r s d e 
Versailles. 

Cornpiègne.. 

Réclamations particu-
lières. 

CAUSES DES CRÉANCES. 

Gages à différents officiers, ouvriers et four-
nisseurs de la maison du roi, pendant les an-
nées 1787, 1788 et 1789 

Officiers et fournisseurs pour traitements, en-
tretien, nourritures et fournitures pendant 
les années 1787, 1788 et 1789 

Gages du conseil et récompenses à différents 
officiers de la Couronne pour les années 1787, 
1788 et 1789 

Gages, appointements, récompenses, rembour-
sements de fournitures, payements de loyer, 
indemnités et traitements à différents em-
ployés, officiers, fournisseurs de la maison 
du roi, pendant les années 1784, 1785, 1786, 
1787, 1788 et 1789 dont les créances sont ap-
puyées sur des ordonnances s ignées du roi 
et contresignées des ministres 

Gages et sommes dues aux officiers et gardes 
de la grande Vénerie des Fauconneries, toiles 
de chasse, oiseaux du cabinet, et capitaine-
ries royales pour les années 1787, 1788 et 1789. 

Entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs e m -
ployés à l'écurie du roi, pour fournitures, 
gages, traitements et indemnités pendant les 
années 1786, 1787, 1788 et 1789 

Employés et inspecteurs du commerce pour 
appointements, gratifications et voyages pen-
dant les années 1788 et 1 7 8 9 . . . . . 

Officiers et fournisseurs et dames du Palais 
de la reine, pendant les années 1786, 1787, 
1788 et 1789 

Logements à différents officiers et autres per-
sonnes du service de Mesdames Adélaïde et 
Victoire pendant les années 1787, 1788 et 1789. 

Remboursements du prix d'hôtels acquis à Ver-
sailles et à Fontainebleau, destinés les uns 
et les autres à l'établissement de la ci-devant 
compagnie des gardes de la Porte, et des ré-
parations et entretien dont les différents 
créanciers ont fait l'avance 

Entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs pour 
les années 1782, 1183, 1784, 1785, 1786, 1787, 
1788 et 1789 

Ouvrages de maçonner ie . . . . 

Entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs pour 
les années 1786, 1787, 1788 et 1789 

Traitements de fonctionnaires publics, à Com-
piègne 

Fournisseurs et entrepreneurs pour le service 
de la marine et des colonies dans les ports 
de Rochefort, Brest, Toulon et les colonies, 
et appointements à différents officiers et em-
ployés, indemnités et récompenses pendant 
les années 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788 
et 1789 

Remboursements de différents domaines en-
gagés 

Rentes perpétuelles et dettes cons t i tuées . . . . 
Rentes viagères 
Créances actuellement exigibles 
Réclamation de capitaux exigibles , proposée 

en rejet 

TOTAL GÉNÉRAL 

NOMBRE 

des parties 

P R E N A N T E S . 

59 

33 

12 

46 

61 

38 

70 

11 

71 

47 
42 

102 

13 

2451 

QUOTITÉ 
des 

SOMMES 
RÉCLAMÉES. 

1. s . d. 

69,401 » 8 

82,704 1 10 

221,509 7 4 

145,948 13 3 

73,976 5 3 

27,393 15 7 

6,582 7 3 

69,622 7 2 

35,667 4 5 

184,449 4 6 

25 528,537 15 9 

1 1,487 2 4 

15 105,625 8 9 

4 1,350 » » 

470,696 3 6 

774,408 6 8 

. 342,842 » 11 

4,859,267 

(L'Assemblée ordonne l'impression de l'état de 
liquidation présenté par M. Debranges>t ajourne 
la seconde lecture à huitaine.) 

M. Ramond, au nom du comité diplomatique, 
se présente à la tribune pour faire un rapport 
sur les plaintes portées à l'Assemblée contre la 
conduite de la cour d'Espagne. 

Plusieurs membres demandent la priorité pour 
la suite de la discussion sur les troubles de Saint-
Domingue. 

(L'Assemblée accorde la priorité i à la suite 

la discussion sur les troubles de Saint-Domin-
gue (1). 

M. le Président. La parole est à M. Aubert-
Dubayet. 

M. Aubert-Dubayet. Messieurs, douloureu-
sement frappé des calamités de Saint-Domingue, 
je ne viens pas vous faire entendre un plaidoyer 

(1) Voy. ci-dessus, séance du jeudi 22 mars 1792, 
au matin, la discussion sur les troubles de Saint -Do-
mingue. 
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en faveur des colons blancs ou des hommes de 
couleur ; mais pénétré de la grandeur de la ques-
tion qui vous occupe, je veux, en évitant ce 
maximum d'erreurs, où d'injustes préventions 
ont égaré tant de personnes d'esprit, je veux 
vous parler pour la justice, la prospérité natio-
nale et le bonheur de l'humanité. 

D'abord, Messieurs, j'ai cru devoir m'attacher 
aux développements politiques d'un discours 
que prononça sur ce sujet M. Brissot. J'en sui-
vrai la marche avec une scrupuleuse attention, 
je pèserai aussi dans la balance de l'équité la 
narration terrible de l'orateur américain, ainsi 
que les différentes dépêches reçues de Saint-Do-
mingue. En triomphant de tous les préjugés, 
j'espère arriver d'un principe équitable à des 
conséquences justes, et à un résultat que prou-
veront la raison et la politique. 

Une série de malheurs effrayants exigeait 

f»eut-être de nouveaux calculs de législation co-
oniale, mais vous avez pensé que trop de pré-

cipitation pouvait devenir funeste; et vous aviez 
accordé à votre comité colonial le délai néces-
saire pour faire son rapport. Dans l'intervalle de ce 
délai, vous n'avez pas été détournés d'une aussi 
grande question. Vous avez entendu les députés 
ae Saint-Domingue vous retracer les malheurs 
de leur patrie, vous en avez été vivement af-
fectés. Pouviez-vous, dans votre profonde solli-
citude, après avoir connu tant de crimes, ne 
pas désirer d'en connaître les instigateurs? 

Il est bien évident qua si des scélérats sans 
propriétés n'avaient pas été vendus à tous les 
ennemis de la patrie, que si des lois contradic-
toires n'avaient pas été insidieusement portées, 
que si des hommes honnêtes, sans doute, mais 
entraînés par un système philosophique trop 
hardi n'avaient pas publié des écrits impoli-
tiques, dont les ennemis même de la Révolution 
se sont habilement servis pour exaspérer les 
têtes, les meurtres, les incendies, les vols, et 
tous les crimes qui souillent aujourd'hui les an-
nales de Saint-Domingue n'auraient peut-être 
jamais été commis; j ose donc le dire, Mes-
sieurs, il faudra chercher, il faudra découvrir 
tous les grands coupables ; et pardonner aux 
malheureux qui n'ont été que les aveugles ins-
truments de ces abominations, il faudra pour-
suivre et punir tous ceux qui en ont été les in-
fâmes moteurs. 

Mais revenons sur la barbarie dont on accuse 
la classe infortunée des nègres et mulâtres. Je 
ne chercherai certainement pas à atténuer la 
vérité, je ne chercherai pas non plus à faire 
l'apologie de l'esclavage, mais j'atteste par les 
connaissances locales que j'ai acquises dans 
mon séjour aux Antilles, dans la Louisiane, où 
je suis né, que les imputations si souvent faites 
par les amis des noirs ont toujours été, à quel-
ques exceptions près, très exagérées. D'ailleurs, 
il est manifestement prouvé que le gouverne-
ment politique s'était amélioré à Saint-Domin-
gue. Ce sont là de pieuses fictions faites pour 
augmenter en faveur d'une classe d'hommes l'in-
térêt que tous les sentiments de la nature ins-
pirent déjà assez pour eux, sans qu'on ait be-
soin d'emprunter le secours de la fiction. Oui, 
si la fortune publique s'accroît de cette pro-
priété immorale, la nature s'en couvre d'un 
crêpe de douleur. Aussi je suis loin de penser 
que la philanthropie ait agi autrement que comme 
une cause très indirecte dans les désordres de 
Saint-Domingue. 

Je vous rappellerai, Messieurs, le discours pro-

noncé par l'orateur de la députation de Saint-
Domingue. Il a répondu sur les accusations que 
l'on avait faites contre ses concitoyens, d'avoir 
voulu rompre avec la métropole et d'avoir eu la 
pensée coupable de jeter les premiers fonde-
ments de l'indépendance, o Qu'on parcoure, 
a-t-il dit, tous nos actes. S'il en est un seul qui 
tende à nous soustraire aux liens indissolubles 
qui nous attachent à l'Empire, nos têtes sont ici 
pour éprouver les supplices destinés à cette per-
fidie. Oui, et nous avons l'orgueil de nous en 
vanter, parce que c'était un devoir pour des 
hommes revêtus de la confiance de leurs conci-
toyens, nous avons demandé des secours à tous 
ceux qui nous environnaient; ces secours, nous 
les avons implorés avec le gouverneur général, 
et, par conséquent, comme Français, comme 
hommes; et puisque nous n'avons pas affecté de 
choix en les réclamant au même instant à trois 
nations différentes, nous avons assez prouvé que 
nos prières, dictées par le malheur, ne pou-
vaient offrir de projets funestes contre la mère-
patrie. » 

Maintenant, qu'il me soit permis, Messieurs, 
de fixer votre pensée sur des temps antérieurs 
plus heureux. Pendant près de 18 mois l'Assem-
blée nationale avait senti qu'elle ne devait pas 
porter ses regards là où elle ne pouvait porter 
les principes de liberté, d'égalité, d'après les-
quels elle fondait la Constitution française. La 
colonie jouissait d'une grande prospérité, le 
commerce de France était florissant, toutes les 
sources de richesses étaient ouvertes quand des 
bruits alarmants vinrent troubler cet ordre pu-
blic; le colon craignit pour ses propriétés ; 1 ar-
mateur, intimidité par des clameurs qui faisaient 
craindre un affranchissement universel, s'arrêta 
dans le cours de ses spéculations. 

Cependant le décret du 8 mars 1790 vint por-
ter le calme dans tous les esprits : il y était dit 
formellement qu'on n'avait jamais entendu as-
sujettir les colons à des lois qui pourraient être 
incompatibles avec leurs convenances locales et 
particulières. L'instruction du 28 mars fut encore 
un engagement solennel que prenait la métro-
pole avec les colonies, en confirmant le décret 
antérieur. Enfin, Messieurs, celui du 12 octobre 
intervint encore à l'appui de toutes les pro-
messes. 

Avant l'arrivée du décret du 15 mai, des mou-
vements funestes avaient déjà prouvé qu'il exis-
tait dans la colohie des germes de division. 
L'assemblée provinciale du Nord avait pris, bien 
longtemps avant, un arrêté contre les membres 
de rassemblée générale, qui s'opposaient au dé-
cret dû 8 mars. Il existait, dès lors, deux sectes 
politiques. Plusieurs membres se séparèrent de 
l'assemblée générale ; mais, quoiqu'ils ne parus-
sent suivre que l'impulsion ae leur conscience, 
ils ne cédaient en efi'et qu'à celle de la haine; 
ils se liguèrent au gouverneur pour dissoudre 
l'assemblée générale. Alors tous les partis con-
vinrent d'avance de se soumettre au jugement 
de l'Assemblée nationale; ce jugement fut rendu 
par le décret du 12 octobre. Mais le calme qui 
suivit ne fut que l'effet de l'affaiblissement d'un 
parti et du triomphe de celui qui ne voulait 
souffrir aucun changement dans l'état politique 
de la colonie. 

La tranquillité maintenue par ce dernier dé-
cret ne fut point troublée jusqu'à l'arrivée au 
Port-au-Prince de ces deux bataillons de Nor-
mandie et d'Artois, infectés de cet esprit d'in-
subordination dont le rapporteur du comité co-
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lonial vous a parlé. Le colonel Mauduit fut la 
première victime que la vengeance livra aux 
soldats égarés- Remarquez, Messieurs, que c'est 
de l'époque de cette horrible catastropne, que 
date l'anéantissement de toute autorité dans 
Saint-Domingue. Le gouverneur lui-même fut 
forcé de transférer sa résidence dans la partie 
du Nord. C'est aussi à cette époque funeste qu'on 
peut faire remonter le travail de toutes les fac-
tions. Ainsi les éclairs précurseurs des tempêtes 
sillonnaient déjà l'horizon de cette colonie éga-
rée, lorsque le décret du 15 mai y arriva et avec 
lui tous les orages des passions tumultueuses. 
L'incertitude, la crainte, la scélératesse, l'ambi-
tion et la haine se manifestèrent, sous cette zone 
brûlante, par une explosion terrible, tant il est 
vrai que les meilleures lois échoueront toujours 
devant l'intérêt privé de la multitude. Ce décret 
discuté dans l'Assemblée constituante, bien avant 
qu'il fût rendu, fut aussi connu dans la colonie 
bien avant son arrivée. On a donc eu le temps 
de prendre d'avance toutes les précautions pour 
en empêcher l'exécution. Il y eut un déchire-
ment, un choc violent. Joignez à cette cause 
première des troubles les efforts de cette horde 
exécrable d'hommes pervers, qui, dans toutes 
les contrées, n'ont d'autre but que le trouble et 
l'anarchie, et vous aurez une juste idée de l'ori-
gine des désordres de Saint-Domingue. 

Enfin, Messieurs, après toutes ces commotions, 
d'autant plus déchirantes qu'elles se faisaient 
sentir d'un hémisphère à l'autre, l'Assemblée 
nationale rendit son décret du 24 septembre 
dernier. 

Mais avant l'arrivée des commissaires chargés 
de porter cette loi, vous voyez tous les attentats 
les plus épouvantables souiller la colonie ; vous 
la voyez aux prises avec toutes les calamités; 
les fortunes punliques et particulières anéanties ; 
les blancs, les nègres, les hommes de couleur 
s'y déchirent en tigres féroces; les femmes ou-
tragées sur les cadavres palpitants de leurs époux; 
les enfants empalés, déchirés; les sentiments de 
la nature et de la piété filiale entièrement ou-
bliés. Cependant, Messieurs, un orateur a dit, du 
haut de cette tribune, que ces scènes d'horreurs 
n'étaient que les réactions des horribles fureurs 
dont les noirs avaient été longtemps les vic-
times. Ah! Messieurs, puisque cette réaction 
était dans l'ordre des choses inévitables, qu'il 
eût été digne de la douce pliilantrophie des amis 
des noirs, d'en ménager, d'en adoucir la terrible 
explosion ! Qu'il eût été digne de cette société 
bienfaisante, amie de l'homme et de son bon-
heur, d'arrêter ses profondes méditations sur 
l'amélioration de l'espèce en général ; d'en opé-
rer l'heureux changement avant de publier des 
maximes philosophiques dont les bases sont 
d'une éternelle vérité, mais qui n'ont été que 
des armes tranchantes dans les mains des scé-
lérats. 

D'ailleurs, l'expérience de tous les temps nous 
a appris qu il est des moments où des maximes 
politiques d'une éternelle vérité ne sont pas 
utiles à publier, bien moins à réaliser, surtout 
quand l'application prématurée d'un principe 
doit entraîner la ruine de plusieurs milliers d'in-
dividus. Mais, Messieurs, revenons à la loi du 
24 septembre, dont les effets ont été aussi fu-
nestes que ceux du décret du 15 mai, tant il 
est vrai que les bonnes lois sont presque impos-
sibles pour un peuple qui n'y est pas préparé, et 
surtout pour un peuple composé de tant d'élé-
ments hétérogènes et d'intérêts divers. Des pro-

1 " SÉRIE. T . X L . 

priétaires, dont les principes devaient être ceux 
au décret du 24 septembre, mais qui avaient in-
térêt de rétablir par le trouble, ou par un chan-
gement de domination, leur fortune dilapidée, 
s'appuyèrent sur les principes sacrés du droit 
des nommes pour soulever une classe qui pa-
raissait opprimée. 

Déjà, de concert avec le roi, vous avez pourvu, 
par des forces militaires, aux besoins pressants 
des Antilles françaises; vous avez consenti à 
l'envoi d'un corps de troupes pour Saint-Domin-
gue, non pour protéger uniquement l'application 
ae cette loi, mais pour y rétablir l'ordre et la 
paix, mais pour y réprimer l'audace des diffé-
rentes factions qui ont ensanglanté cette colonie. 

Maintenant, Messieurs, pouVez-vous, contre le 
grand intérêt de la chose publique, pouvez-vous 
déroger à ce décret du 24 septembre si célèbre 
par sa dissonnancë qu'il met dans nos opinions? 
C'est sur cette question solennelle que je ré-
clame l'attention de l'Assemblée. D'abord, que ce 
décret soit la pierre angulaire de la Constitution 
américaine, ou qu'il ne soit qu'une loi régle-
mentaire, c'est la un problème législatif, dont 
la solution importante ne peut être que le ré-
sultat d'une discussion digne de vous. Quant à 
moi, quelque différence qu'il puisse y avoir 
entre les principes de ce décret et ceux de la 
Constitûtion, si j'avais une opinion faite, s'il 
était décidé dans ma pensée que ce décret fût 
constitutionnel, je pourrais établir le principe et 
les instructions ç suivantes et il me serait peut-
être plus facile de décider l'affirmative. 

L'Assémblée nationale constituante, dans sa 
fameuse séance du Jeu de Paume, jura de ne 
pas se séparer qu'elle n'eût achevé la Constitu-
tion du royaume. Telle fut son obligation sacrée. 
Elle a décrété que les colonies et les possessions 
françaises, dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, 
faisaient partie de l'Empire français ; elle devait 
donc, avant la fin de la session, constituer cette 
partie, ou manquer à son serment. Or, comme 
elle avait déclaré à la fin de l'Acte constitution-
nel, que les colonies et les possessions françaises 
dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, n'étaient 
pas comprises dans la présente Constitution, elle 
ne s'était donc pas acquittée entièrement de ses 
devoirs ; c'était donc pour remplir ce devoir qui 
lui était si impérieusement prescrit, pour com-
pléter son serment, qu'elle déclara, le 24 septem-
bre 1791, qu'elle rendait le décret constitutif des 
colonies. 

Mais, je le répète, il n'entre pas dans mon sujet 
de vous entretenir explicitement de la nature 
de cette loi. Qu'elle soit constitutionnelle ou 
simplement réglementaire, il me suffit de savoir 
s'il est utile ou nécessaire, dans les circonstances 
actuelles, d'en porter une nouvelle. J'avoue 
qu'après y avoir mûrement et impartialement 
réfléchi, j'ai pensé qu'il vous était impossible, 
dans l'état actuel des choses, de rendre aucune 
loi véritablement conservatrice de la paix et des 
colonies, ni par conséquent de pouvoir con-
firmer ni invalider ce concordat partiel souscrit 
au Port-au-Prince par les blancs et les mulâtres 
de l'ouest de Saint-Domingue. En effet, si cet 
acte, peut-être commandé par la force, mais 
peut-être aussi, et j'aime à le penser, conseillé 
par une sage politique, a été consenti au Port-
au-Prince ; si la province du nord, satisfaite des 
services des mulâtres, l'a adopté; si la province 
du sud, entraînée par la majorité, y a accédé, 
s'il est devenu la base d'un nouveau système 
colonial; si le décret du 15 mai, sujet fertile de 
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tarit de. haines, de tant de dissensions, est de-
venu applicable aux localités de l'île ; si l'assem-
blée coloniale enfin lui a donné une extension 
que les législateurs n'avaient pas cru devoir lui 
prêter, elle profitera du pouvoir que la loi du 
24 septembre lui a accordé; e,t usant du. droit 
législatif qui lui a été expressément réservé sur 
tout ce qui , a trait à l'état dés personnes, elle 
mandera au Corps législatif et au roi, qu'elle a 
cru doVoir, ifour assurer la paix et la sûreté 
publiques, faire tellèâ concessions,, telles lois, ét 
qu'ellé les propose à la sanction. 

Je ne vois alors nulle secousse, nul niotif de 
guerre civile à craindre ; je vois, ail contraire, 
la colonie, qui peut encore être bouleversée par 
uné lëi inipérative, ùser avec équité du droit de 
lés proposer et de les exécuter provisoirement. 
J'en conclus donc aussi, qué le silence de l'As-
semblée nationale sur le concordat du Port-au-
Prince, ne saurait, quant à présent, avoir l'ap-
parence mêmê d'Un inconvénient. 

Tout vous engage, Messieurs, à temporiser. La 
contradiction de la loi incohérente qu'un des 
membres de cette Assemblée vous proposait de 
rendre, et dans laquelle se trouvait, avéc des 
articles supplémentaires, Un décret d'accusation, 
se ressentirait d'un esprit dé parti indigné de 
votre justi'çé". D'ailleurs, en partageant inême la 
sollicitude des philanthropes, sollicitude sacrée, 
mais que j'éprouve moi, pour l'espèce humaine 
entière, quel intérêt si pressant vous porterait à 
Confirmer comme loi générale, un concordat 
isolé? S'il a été concédé en vertu des secours 
accordés au milieu des troubles et des scènes 
de sang et d'horreur, si la reconnaissance l'a 
consenti à la lueur des flammes qui consumaient 
600 sucreries, 1,200 cafeteries, qui dévoraient 
enfin pour 600 millions de biens, pouvez-vous 
croire que les colons, qui sont toujours envi-
ronnés des plus cruelles alarmes, aient l'infamie 
d'oublier en un jour, ce qu'ils auraient dû à la 
conduite généreuse des mulâtres ? 

D'ailleurs je suppose, j'admets même que le 
décret du 24 septembre n'interdise pas à l'As-
semblée nationale le droit de délibérer sur les 
hommes de couleur, il n'y aurait encore qu'un 
seul moyen sage, conséquent pour le législateur 
attentif, de les rapprocher efficacement-des 
blancs, ce serait que les premiers reçussent de 
Ceux-ci la portion de droit politique dont ils 
doivent jouir. Or, c'est ce qui doit nécessaire-
ment arriver, si loin d'avoir fomenté les dissen-
sions cruelles qui déchirent Saint-Domingue, les 
hommes de couleur se sont ralliés aux colons 
blancs ou ne s'en sont éloignés que dans les 
principes d'une légitime insurrection; parce que 
dans la première supposition, l'assemblée géné-
rale qui aurait reçu d'eux des services si im-
portants, et qui aurait encore un besoin si pres-
sant de leurs secours, se sera hâtée de les ré1-
eompenser et de se les attacher par les liens les 
plus indissolubles en leur attribuant cette por-
tion de droits politiques qu'ils peuvent exercer; 
que dans le second cas ils se sont montrés des 
ennemis trop redoutables, pour n'avoir pas fait 
sentir quelle force ils ajouteraient au pacte so-
cial. 

Laissez donc, Messieurs/ aux colons blancs 
tout le mérite ae la sainte alliance (Murmures.) 
que l'humanité, la raison, leur commandent de 
faire avec les hommes libres de couleur. Et ne 
voyez-vous pas que les suites mêmes de leur 
désunion les appellent, par le sentiment même 
de leur maux, à l'accord fraternel qui n'aurait 

jamais dû se rompre entre eux. Mais si vous 
rendez une loi contraire, vous détruisez l'effet 
précieux de cette bienheureuse circonstance, 
vous renouvelez les secousses que les lois anté-
rieures ont produites, vous détruisez le pacte 
solennel qui peut; cimenter la reconnaissance 
des hommes de couleur envers les blancs et de 
ceux-ci envers vous. 

D'ailleurs^ combien ne serait-il pas impolitique 
dé toucher à cette corde délicate sans pouvoir 
apprécier,,à de si longues distances, les effets de 
sa vibration? Combien ne serait-il pas impoli-
tique de compromettre le salut des colonies et 
la propriété de notre commerce par une aveugle 
précipitation qui mettrait peut-être inconsidé-
rément aux prises les deux pouvoirs délégués, 
et condamnerait par là même, à des calamités 
constantes, tous les habitants des deux classes 
de ces malheureuses contrées? N'est-il donc pas 
évident, Messieurs, que si déjà les commissaires 
ont commencé à pacifier les j colonies, si des 
voix conciliatrices ont rapproché des hommes 
irrités, s'ils ont fait succéder aux forfaits, aux 
malheurs, à tous les maux qu'enfante la guerre 
civile, l'harmonie et les sentiments d'une douce 
fraternité, n'est-il pas évident que toute mesure 
nouvelle serait dangereuse et éminemment 
propre à rouvrir des plaies encore saignantes? 

Si, au contraire, les efforts, les exhortations 
des commissaires ne produisent pas l'heureux 
effet que nous avons droit d'attendre, s'ils ne 
parviennent pas à rétablir , la paix, à éteindre 
les ressentiments, à réunir des nommes aliénés 
les uns des autres, alors l'Assemblée tâchera 
d'assurer la félicité commune par des lois sages 
et propres à tarir pour toujours la source em-
pestée de la. désunion. Alors, sans doute, la phi-
losophie, l'humanité, la raison, tout attestera 
aux yeux du peuple que l'Assemblée nationale, 
grande dans sa circonspection, sage dans ses 
moyens conciliatoires, éclairée par l'expérience 
dans ses déterminations, aura dû prendre un 
parti définitif pour la conservation des colonies 
et la prospérité du commerce ; et alors seulement, 
l'Assemblée nationale aura démontré aux trop 
infortunées colonies, que la haine, la vengeance, 
l'aveugle ambition sont aussi funestes aux indi-
vidus qu'aux Etats et qu'il n'est pour eux de so-
lide bonheur que dans la modération; que cher-
cher à s'agrandir, c'est hâter sa ruine, que le 
seul et unique moyen de se faire respecter, d'as-
surer sa tranquillité, d'augmenter la force inté-
rieure, c'est enfin de travailler sans cesse à con-
solider son gouvernement, à perfectionner ses 
lois par des moyens de justice, à se ménager des 
ressources même dans la confiance et dans l'a-
mitié d'une race disgrâciée, qu'il peut être un 
jour plus grand de diriger comme citoyens que 
de maîtriser aujourd'hui en esclaves. 

Enfin, Messieurs, je me résume/et tout aussi 
oppose à une loi injuste qu'à une loi insigni-' 
fiante, d'abord je conclus à voter le secours 
proposé dans le projet de décret proposé par 
M. Journu-Aubert, au nom du comité. Je conclus 
encore à l'envoi d'un renfort militaire pris dans 
lés gardes nationales et ensuite je demande que 
jusqu'à ce que, instruits en dernière analyse du 
vœu nécessaire et indispensable des colonies, par 
le gouverneur, l'assemblée coloniale, les hommes 
de couleur et les commissaires, vous puissiez 
prononcer dans un temps plus calme, non pas 
des lois partielles et de circonstance, mais d'une 
manière plus conforme à la justice de tous les 
temps, à l'intérêt respectif et à la dignité des 
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représentants d'un peuple libre, vous ajourniez 
toutes les questions relatives à la constitution 
des colonies. (Applaudissements à droite.) 

(La discussion est interrompue.) 
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 

lettre de députés extraordinaires du département 
de Seine-et-Oise qui demandent d'être entendus 
à la barre ; cette lettre est ainsi conçue (1) : 

« Versailles, le 23 mars 1792.. 

« Monsieur le Président, 

« Le directoire du département de Seine-et-
Oise nous a députés auprès de l'Assemblée natio-
nale pour lui présenter l'adresse ci-jointe. 

« Vous verrez par son contenu combien il est 
important qu'elle nous entende, nous espérons 
que vous voudrez bien nous accorder vos bons 
offices pour être introduits sur-le-champ. 

« Les commissaires du département de Seine-
et-Oise, 

« Signé : CHALLAN, LE B R U N . ». 

(L'Assemblée décrète que la députation sera 
entendue à l'instant.) 

Les députés extraordinaires du département de 
Seine-et-Oise sont introduits à la barre. 

M. LE BRUN, orateur de la députation, donne 
lecture de l'adresse suivante (2) ; . 

« Adresse à l'Assemblée nationale. 

« Messieurs, 

« Nous vînmes le .6 de ce mois déposer dans 
votre sein nos justes alarmes sur les troubles qui 
s'étaient tout à coup manifestés dans notre dé-
partement. 

« Vous mîtes alors à notre disposition une 
force telle que nous l'aurions choisie, une force 
amie de la loi et protectrice du citoyen-. 

« Nos braves frères d'armes de Paris, autorisés 
par vous, s'empressèrent de voler à notre secours 
et nous nommâmes pour les accompagner des 
commissaires chargés d'éclairer et ae ramener 
les esprits égarés. 

« Une adresse (3) leur rappela les principes et 
les lois avec l'énergie que le sentiment de la jus-
tice et de l'intérêt public nous inspirait. 

« Aujourd'hui, Messieurs, nous vènons vous 
apporter le résultat de nos opérations^ les lu-
mières que nos commissaires (4) ont acquises sur 
la situation actuelle des esprits, sur les causes 
diverses qui ont produit et qui entretiennent 
cette fermentation dangereuse, enfin les moyens 
que le zèle, nos réflexions et nos connaissances 
personnelles nous suggèrent pour mettre. un 
terme à un égarement qui a commencé et qui 
se propage par de sourdes manœuvres, mais qui 
s'étena et s'accroît par des inquiétudes réelles 
sur le premier de tous les besoins. 

« C'était d'abord à Longjumeau, à Montlhéry, à 
Etampes que les mouvements appelaient nos 
commissaires et nos forces. 

« Longjumeau, vous vous en souvenez, Mes-
sieurs, avait tumultueusement repoussé la force 

(1 j Archives nationales. Carton DXL, n° 16. 
(2) Archives nationales. CartonDxL, n° 16. 

'•'(S) Voy. ci-après cette adresse aux annexes de la 
séance, page 429. 

(4) Voy. ci-après aux annexes de la séance, page 414, 
les procès-verbaux des commissaires. 

publique qui se portait sur Montlhéry'; des blés 
venus de Paris et qui étaient destinés pôur lés 
pays méridionaux par la voie d'Orléans y avaient 
été indûment arrêtés. 

c Mais une municipalité fidèle aux lois gémis-
sait sur cette erreur ae ses citoyens et promettait 
un heureux, retour. Les auteurs de la sédition 
furent indiqués et dénoncés au juge de paix. 

« Montlhéry ne devait s'émouvoir qu'un iour 
de marché, nos commissaires se hâtèrent donc 
vers Etampes ; ils y furent reçus avec une sorte 
d'appareil qui annonçait presque l'oubli de la 
malheureuse scène dont cette ville venait d'être 
souillée. 

« Les citoyens d'Etampes, faibles de leur divi-
sion, n'ont ni le courage ni l'énergie qu'exigent 
des circonstances critiques. Le peuple toujours 
tourmenté d'inquiétude ne connaît que la crainte 
de mahquer de subsistance et attend de l'Assem-
blée nationale la loi qu'il vint solliciter le jour 
où la mort du vertueux Simonneau vous saisit 
d'admiration et de douleur.-

« Nos commissaires parlèrent aux citoyens 
assemblés avec la force que leur donnait le sou-
venir et pour ainsi dire la présence des derniers 
événements, et.tâchèrent d'éveiller en eux les 
sentiments qui devaient les affecter. 

« Ils n'oublièrent pas surtout qu'un grand 
crime avait été commis et que la justice devait 
avoir son tour et ce ne serait pas leur fauté, si 
la mort d'un homme de bien demeurait impunie. 

« Après avoir assuré la tranquillité d'Etampes 
par une force imposante,-ils se replièrent sur 
Montlhéry. 

« Etrecny était sur leur route, ils trouvèrent en-
core là des grains venus de Paris et destinés aux 
départements du Midi que des communes voi-
sines avaient arrêtés et déposés dans une église. 
Ils voulurent que ces grains suivissent leur des-
tination et grâce au zèle Courageux du procureur 
de la commune, qui a bravé les menaces et les 
dangers, ces grains sont partis. 

« A Montlhéry, ils àpprennent que 22 com-
munes se sont liées par une sorte ae fédération 
dont l'objet en apparence est d'assurer la tran-
quillité des marchés, mais en effet d'y amener 
les approvisionnements commandés par la force 
et d'y maîtriser le prix et la vente des subsis-
tances. 

« Le lundi 12, jour du marché, 560 hommes 
armés sortis de ces communes fédérées, des of-
ficiers municipaux à léur tête et sous leurs com-
mandants respectifs se présentent pour entrer.1 

« Les commissaires réclamént la loi; les offi-
ciers municipaux invoquent leur pacte, promet-
tent que le marché sera tranquille, que la liberté 
sera respectée, et ils entrent en enet sous ces 
conditions. 1 

« Tout est tranquille en apparence ; le cultiva-
teur vend, mais il vend sous les yeux de ces 
hommes qui l'ont forcé de venir là, et il ne vend 
qu'à des acheteurs désignés par eux. Cette liberté, 
Messieurs, ce n'est pas Celle des lois; les lois ne 
connaissent que celle qui est garantie par la sé-
curité la plus entière. 

« A Montlhéry avaient été déposés les grains 
arrêtés à Longjumeau, on voulait qu'ils y fussent 
vendus, nos commissaires exigèrent qu'ils par-
tissent La municipalité leur, exposa tantôt sés 
craintes et ses dangers, tantôt l'impossibilité dé 
se procurer des voitures, enfin les frais et 'les 
dépenses de l'arrestation, et ce né fût que plu-
sieurs jours après, au bruit de la force prêté à 
se rencontrer, que les grains partirent en effèt. 
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« II y avait à Montlhéry un assassinat à venger : 
le plus grand nombre des prévenus s'est dérobé 
aux recherches, une femme seule a été mise 
sous la justice. 

« Palaiseau était un des premiers foyers de 
l'insurrection, c'était de là qu'étaient parties les 
léttres qui avaient provoqué les rassemblements 
dans les différents points du département, l'au-
teur en a été découvert, c'était un officier public, 
le procureur de la commune. 

« Les blés destinés pour Versailles y avaient 
été forcément conduits, et là, comme ailleurs, 
on en fixait arbitrairement le prix. 

c Nos forces s'y portèrent, les blés furent ren-
dus, le procureur de la commune, convaincu 
par sa signature et par son aveu, fut saisi en 
vertu d'un mandat d'arrêt, et il est aujourd'hui 
dans la prison du district. 

« Cependant nos commissaires étaient deman-
dés à Etampes, pour y assurer le cours de la 
justice, mais nos généreux gardes nationaux 
étaient épuisés par des courses continuelles, dans 
les neiges, par la pluie, et des besoins contre 
lesquels ils n'avaient pu prendre de précautions 
les rappelèrent à Paris. 

« En attendant qu'ils fussent remplacés, les 
commissaires; avec un faible détachement de 
chasseurs, retournent à Etampes et de là courent 
à Angerville, où deux hommes, suspects depuis 
longtemps, avaient excité une insurrection. 

« Mais au milieu de la Beauce, parmi un peu-
ple doux, tranquille et agricole, cette insurrec-
tion fut bientôt calmée. 

« D'autres éclataient tout à la fois dans des 
points opposés du département, à Dourdan, à 
Beaumont, à Saint-Arnoult, à Saint-Germain, à 
Rambouillet, à Meulan, à Marines, à la Roche-
Guyon, et sur une autre extrémité, Corbeil, où 
sont des magasins à poudre, où sont déposées 
les subsistances de Paris, Corbeil attaqué déjà 
deux fois, était menacé de plus grands dangers, 
et cependant les départements voisins sollici-
taient encore nos secours. 

« Dans cette crise, Messieurs,, et avec si peu 
de forces, nos commissaires ont couru au péril 
qui les touchait de plus près. Le 20, ils étaient à 
Saint-Arnould où des menaces de résistance 
ont pensé coûter du sang. 

« Le 21, ils ont marché à Limours pour aller 
de là protéger, le 23, Rambouillet, tandis qu'ils 
sollicitaient d'autres forces pour Dourdan, dont 
le marché également menacé se rencontre le 
même jour. 

« Mais au moment où ils arrivent à Limours 
des lettres en partent pour appeler les com-
munes voisines. 

« Sur l'avis qui leur en est donné, les com-
missaires écrivent à toutes les municipalités, 
pour leur rappeler le respect qui est dû à la loi, 
les inviter à prévenir des rassemblements et 
leur annoncer qu'il ne sera pas permis d'entrer 
en attroupement armé dans le marché. 

« La plupart des officiers municipaux répon-
dent d'une tranquillité absolue et cependant, 
hier matin, environ 2,000 hommes sortis de ces 
communes se montrent en armes sur les hau-
teurs qui dominent la ville. 

« Limours est dans une gorge étroite, com-
mandée de toute part, la cavalerie ne peut s'y 
déployer et 150 chasseurs dans cette position ne 
pouvaient pas en imposer à la témérité. 

« Après avoir épuisé vainement tout ce que la 
raison a de force, tout ce que les lois ont d'em-
pire, il a fallu se retirer et abandonner le mar-

ché de Limours à la discrétion de ce rassemble 
ment. 

« Hier matin, Messieurs, nous sollicitions ici 
et nous obtenions, en remplacement des gardes 
nationales, 100 gendarmes a cheval pour Corbeil, 
200 gendarmes a pied pour Dourdan. 

» Hier au soirj, un détachement de la garde 
nationale de Versailles se préparait à aller main-
tenir la sûreté publique à Rambouillet, mais ces 
efforts, faibles et partiels, seront nécessairement 
impuissants pour le retour de l'ordre. 

« Pour ajouter à tous ces contretemps, le ba-
taillon de volontaires soldés de Paris et un régi-
ment de cavalerie que vos décrets viennent de 
placer dans notre département et qui devraient 
y être rendus aujourd'hui, n'arriveront que dans 
deux ou trois jours, et ces forces-là mêmes sont 
infiniment au-dessous des circonstances qui 
nous pressent. 

» D ailleurs, Messieurs, ce ne sera pas la force 
telle qui triomphera du mal qui nous assiège, 
l'intrigue s'agite de tous côtés, ces mouvements 
combinés, cette correspondance d'insurrection 
décèlent partout sa présence et ses calculs, mais 
le peuple qu'elle tourmente et qu'elle égare, ce 
peuple aussi a des craintes et des inquiétudes 
raisonnées. Il se souvient de 1789 et il redoute 
le retour du même fléau. Cette liberté de circu-
lation que la justice et l'intérêt nous comman-
dent de protéger, lui est toujours suspecte parce 
qu'il voit les grains sortir de son territoire et 
ne voit pas le terme où ils vont se rendre. H 
calcule vaguement que dans l'absence du numé-
raire réel on peut acheter très cher ici et ga-
gner encore en vendant à plus bas prix, mais 
en argent à l'étranger ; le souvenir des spécula-
tions et des accaparements d'autrefois lui pré-
sente partout des spéculations et des accapare-
ments. 

« En vain on lui répète que les subsistances 
abondent, il ne croit à l'abondance que quand 
elle est dans une sorte de stagnation et toujours 
présente à ses yeux, il anticipe ses craintes et 
la chance d'une disette dans quelques mois est 
déjà une disette pour lui aujourd'hui. 

« 11 faut donc, Messieurs, guérir cette défiance 
qui le tourmente, et cette guérison appartient à 
vous seuls, parce que les moyens de puissance 
et de législation sont dans vos mains. 

« 11 faut par des sacrifices, et en multipliant 
pour lui les moyens de travail, multiplier ses 
moyens de vivre, toutes ces mesures sont diffi-
ciles sans doute, elles le sont dans tous les 
temps; elles le sont, surtout, avec les formes 
austères de la liberté; mais il est dans les choses 
une nécessité qui force tout à ployer sous son 
empire, et qu'il faut prévenir quelquefois pour 
n'en n'être pas accablé. 

« Quand vous aurez guéri ce mal que lé 
peuple sent tous les jours et à tous les ins-
tants, alors, Messieurs, il ne restera plus que 
celui que veulent faire le mécontentement et 
l'intrigue. Contre celui-là vous pouvez déployer 
la force et la déployer sans crainte, mais il faut 
qu'elle soit une vraie force et appuyée de tous 
les moyens, de toutes les formes qui la rendent 
redoutable. Alors le peuple se détache de ceux 
gui le trompent et les agitateurs qui voient la 
justice et la punition prête à les saisir aban-
donnent des manœuvres impuissantes. 

» Messieurs, nous nous sommes peut-être 
égarés dans nos vues ; vous pardonnerez cette 
erreur au sentiment qui nous entraîne, au ten-
dre intérêt que nous devons à ce peuple dont 
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nous accusons les erreurs, mais que nous ne 
devons pas confondre avec les moteurs secrets 
qui l'égarent. 

« Nous vous supplions, Messieurs, de renvoyer 
notre adresse aux comités de législation et mi-
litaire réunis, d'ordonner qu'ils se rassemblent 
à l'instant, que nous y seront entendus et que 
le rapport vous sera fait dans le jour. 

« Fait en directoire le vendredi vingt-trois 
mars mil sept cent quatre-vingt-douze : 

« Signé : Le BRUN, VAILLANT, DURANT, RENIN, 
LEFLAMAND, RAUVEAU, HUET , administra-
teurs; CHALLÂN, procureur général syndic 
de la commune, e t BOCQUET, secrétaire 
général. 

Pour expédition. 

LE BBUN, V.-P. 

« Bocquet, secrétaire général. » 
M. le Prés ident quitte le fauteuil et est rem-

placé par M. Lemontey. 

PRÉSIDENCE DE M. LEMONTEY. 

M. le Prés ident , répondant à la députation. 
Messieurs, l'Assemblée nationale applaudit à vos 
efforts pour rétablir l'ordre dans le département 
confié a votre vigilance ; elle les secondera par 
toutes les mesures que la loi et l'intérêt général 
lui dicteront, elle vous accorde les honneurs de 
le séa.nce. 

M. Mathieu Dumas . Je, convertis en motion 
la demande faite par les administrateurs, et je 
demande que les comités s'assemblent sur-le-
champ. 

M. Chéron-La-BSruyère. Puisqu'on a eu le 
bonheur d'arrêter un de ces agitateurs du peuple, 
je demande qu'on hâte le jugement-de son pro-
cès. 

Plusieurs membres observent que le renvoi de 
l'adresse doit être fait au comité des Douze. 

M. Mathieu Dumas . Ilsemble en effet régu-
lier de renvoyer au comité des Douze - mais la 
proposition des administrateurs étant instante, 
j'ai fait la motion que les deux comités demandés 
par eux fussent assemblés, si ce sont ces deux 
comités qui doivent fournir les moyens réclamés 
par ces administrateurs. 

Plusieurs membres : Le renvoi au comité des 
Douze. 

(L'Assemblée décrète le renvoi de l'adresse au 
comité des Douze et ordonne que le rapport lui 
en sera fait dans la séance de ce soir.) 

L'Assemblée reprend la suite de là discussion sur 
les troubles de Saint-Domingue. 

M. Guadet. Messieurs (1) « Le passé est tou-
jours le préliminaire de l'avenir et c'est lui qu'il 
faut consulter, si l'ont veut prononcer avec sa-
gesse sur ce qui convient le mieux à la tranquil-
lité des colonies. » Ainsi parlait le 24 septembre, 
en présence des représentants du peuple l'orateur 
à qui la France et les colonies doivent le fatal 
décret qui enleva aux hommes libres leur état 
politique. 

Il faut en convenir, ce (raisonnement était 
d'une grande force, et ce n'est pas lorsque je me 
prépare à l'employer moi-même, que je pourrais 

(1) Ribliothèque dé la Chambre des députés, Collec-
tion des affaires du temps, tome 155, n» 26. 

chercher à l'affaiblir. Mais sur quelles leçons du 
temps M. Barnave l'appuyait-il? Quels étaient les 
événements passés qui, en l'éclairant sur l'ave-
nir, lui faisaient regarder la perte des colonies 
comme infaillible, si le décret du 15 mai n'était 
révoqué, et les hommes de couleur privés de leur 
état politique. 

Quels étaient ces événements? M. Barnave va 
vous l'apprendre : « L'arrivée du décret du 15 mai 
avait produit à Saint-Domingue les effets les plus 
funestes. Les deux partis qui divisaient cette co-
lonie s'étaient réunis dans un esprit d'opposition 
au décret. Les mesures avaient été prises au 
point de faire prêter serment aux troupes fran-
çaises, non seulement de ne pas agir pour l'exé-
cution du décret, mais d'agir directement contre 
son exécution. Ces mesures avaient été portées 
jusqu'à forcer les différents commandants à don-
ner les mêmes promesses, et différentes adresses* 
dont la plupart étaient de nature à ne pouvoir 
être lues dans l'Assemblée nationale, avaient été 
rédigées dans différents quartiers; en un mot, 
l'effet du décret avait été tel, que dans plusieurs 
quartiers, les hommes de couleur eux-mêmes y 
avaient opposé une sorte de résistance et s'étaient 
expliqués contre son exécution. Les nouvelles 
récentes étaient encore plus graves que les pre-
mières. Tout annonçait qu'à la réunion univer-
selle qui allait être cimentée dans une assemblée 
coloniale, on joindrait des précautions définitives, 
même militaires, déjà on avait mis les forts en 
état, et établi des relations telles que rassemblée 
coloniale pût être mise à couvert ae toute espèce 
d'attaque. 

« Hâtez-vous donc, Messieurs, s'écriait le rap-
porteur du comité colonial; hâtez-vous de dé-
cider, dès à présent, la question comme j'ai 
l'honneur de vous la proposer; ne craignez pas 
une grande, profonde et décisive démarche, pour 
sauver une dernière foté la patrie : votre délibé-
ration va décider aujourd'hui du sort de la France 
pendant la prochaine législature. Car, ne vous y 
trompez pas, le refus au droit que nous vous 
proposons d'accorder aux assemblées coloniales 
serait la subversion des colonies, leur séparation 
prochaine, et la certitude des plus grands dé-
sastres qui viendraient fondre sur le royaume. 
Oui, Messieurs, si vous refusez de leur accorder 
ce droit, qui n'a d'ailleurs rien de nuisible à la 
propriété et à la puissance nationales, vous léguez 
à vos successeurs une guerre éternelle contre 
les colonies et des troubles interminables au 
dedans. » 

Je n'examinerai point si ce tableau des mou-
vements excités à Saint-Domingue, par la nou-
velle du décret du 15 mai était ou non exagéré. 
Je n'examinerai point si, en le supposant fidèle, 
il pouvait jamais excuser les'principes nouveaux 
du comité colonial. 11 me serait facile de prouver 
que ces grands mouvements qui menaçaient d'é-
branler la France par leurs contre-coups, et cette 
réunion de tous les partis auxquels la force armée 
était encore venue se joindre par des serments, se 
réduisaient à la coalition de quelques colons or-
gueilleux dont les efforts insolents avaient peut-
être même pour but, bien plus l'indépendance 
de la colonie, et l'extinction de leurs dettes 
énormes, que l'abaissement et la dépendance des 
hommes de couleur. Il me serait facile de prou-
ver que cette insurrection générale de Saint-Do-
mingue contre le décret du 15 mai n'était qu'un 
fantôme, jeté en avant par ce rapporteur du co-
mité colonial, pour effrayer l'Assemblée natio-
nale, égarer sa raison et la forcer à faire le sa-
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Orifice des principes qiii l'avaient dirigée, jus-

3u'alors, à la crainte d'appeler les plus grands 

ésàstres sur un Empire dont elle voulait essen-
tiellement assurer le bonheur. 11 me serait surtout 
facile de prouver qu'en supposant M. Barnave 
convaincu de la vérité des faits sur lesquels il 
fondait la nécessité d'admettre sa proposition, en 
supposant que de bonne foi il avait pris les fu-
reurs de Vhôtel Naniac pour celles de Saint-Do-
mingue (Applaudissements.), et en lui pardonnant 
même cette erreur bien naturelle à un homme 
qui n'avait vu les colonies que là; il me serait, 
ais-je facile de prouver que ni ces faits, ni de 
plus graves encore, n'étaient capables de jus-
tifier ses barbares et inconstitutionnels prin-
cipes. 

Mais ce n'est ni à la fausseté des faits, ni à 
celle des conséquences que je m'arrête en ce 
moment, je n'examiné que lé principe établi par 
M; BarnaVe, et m'emparant de ses propres ex-
pressions, répétant avec lui que le passé est le 
préliminaire de l'avenir, je vous dirai, voulez-
vous sauver 'Saint-Domingue ? Révoquez le décret 
du 24 septembre et maintenez celui du mois de 
mars, il n'y a plus à cet égard ni doute ni incer-
titude, toutes les parties intéressées ont reconnu 
que c'est à cette mesure que tient le salut des 
côloniès : un concordat passé entre elles a pros-
crit à l'avance, comme un présent funeste, le 
décret du 24 septembre. Vouloir le faire exécu-
ter, ce serait vouloir la subversion entière des 
colonies, ce serait appeler sur le royaume les 
plus grands, les plus terribles désastres. Hâtez-
vous donc, m'écrierai-je, à mon. tour, dé décider 
dès à présent la question comme j'ai l'honneur 
de vous la proposer. Ne craignez-pas une grande, 
profonde et décisive démarche, qui doit infailli-
blement sauver la patrie ; votre délibération va 
décider aujourd'hui du sort de la France, car, 
lié vous y trompez pas, si, itiàiritenant le décret 
du 24 septembre, vous laissez dans les mains des 
Colons blancs l'était politiqué des hommes de 
couleur, Saint-Domingue ëst perdu, et vous lé-
guez à vos successeurs, non pas seulement une 
guerre éternelle et dés troubles interminables, 
mais, au lieu de la colonie la plus florissante du 
monde, des ruines et des monceaux de cendres. 
N'espérez mêmè pas prévenir ces maux avec le 
secours de la forcé armée. Cette mesure eût pu 
être bonne lorsqu'il s'agissait de soutenir une 
loi avouée par la justice et par la raison ; car la 
justice et la raison triompnént, à la longue, de 
toute résistance; mais la tyrannie et l'oppres-
sion n'en triomphent jamais. Les hommes de 
couleur pourront donc être accablés sous le poids 
de vos forcés : vous pourrez leur donner pour 
quelque temps des fers et des maîtres; mais, au 
premier moment où vous rappellerez vos armées, 
ils réclameront lèurs droits et qui sait jus-
qu'où pourra aller leur vengeance, d'autant plus 
cruelle qu'elle aura été plus lente. (Applaudisse-
ments.) 

Ces réflexions, indiquées par la nature qui ne 
ment jamais méritaient sans doute d'être prises 
en considération par le rapporteur du comité 
colonial : eh ! combien de maux il eût évités à 
la France, s'il les eût présentées avec quelque 
force! Mais il né vit, ou ne feignit de voir que 
la résistance des colons blancs au décret du 
15 mai, et il ne calcula pas celle que les hommes 
de couleur opposeraient à un décret contraire. 
Etait-il cependant difficile de la prévoir? Que 
dis-je, était-il possible de ne pas la prévoir, 
après avoir lu cette énergique adresse, dont 

l'épigraphe annonçait assez les dispositions de 
ceux qui l'avaient souscrite? « Faudra-t-il que 
nous cédions presque toujours, avec une docilité 
aveugle, et en quelque sorte religieuse, au pré-
jugé qui circonscrit l'homme dans les bornes 
humiliantes où la nature ne l'avait point res-
serré. » Etait-il possible de ne pas la prévoir, 
après avoir lu dans la touchante pétition adres-
sée par les hommes de couleur à l'Assemblée 
nationale* ces mots sublimes : « Soumis à toutes 
les lois, ainsi qu'à tous les caprices, nous nous 
sommes jusqu'ici-circonscrits dans nos vertus et 
nous avons tout attendu du temps, cet architecte 
et destructeur de tout ce qui existe. Nos. cœurs 
ont toujours répugné à tout moyen de violence, 
quoiqu'on n'ait cessé de nous provoquer de la 
manière la plus outrageante. Loin de nous toute 
espèce de ressentiment contre nos pères et nos 
frères! Nous les chérissons encore, malgré l'aver-
sion qu'ils nous témoignent. Mais que ne doit-on. 
pas redouter de l'effet du dernier désespoir dans 
ceux qui ne sentent que l'existence physique! 
Pourrons-nous arrêter la main de ceux-là? Pous-
sés à bout par toutes les vexations et tous les 
outrages; ils ne connaîtront plus d'autres res-
sources que celles que pourra leur offrir la mort 
ou l'amélioration de leur sort. N'enveloppe-
raient-ils pas dans leur première vengeance ceux 
d'entre nous qui ne voudraient pas seconder leur 
désespoir aveugle? N'a-t-onpas même à craindre 
que de tels esprits, trop aigris et peu instruits 
des liens qui unissent les nommes en société, 
ne recourent au parti effroyable d'intéresser, 
d'entraîner dans leurs vues'sanguinaires une 
autre classe qu'il est si aisé de persuader quand 
on lui parle de secouer le joug? Alors quelle 
carrière immense de calamités s'ouvre aux yeux 
de la sage prévoyance et de l'humanité !... N'en 
détournez pas les vôtres, Messieurs, elles méritent 
votre plus sérieuse attention; daignez les y fixer 
un instant, malgré toute l'horreur que les tableaux 
qu'elles présentent doivent inspirer. Considérez 
que la perte des colonies en serait la suite funeste 
et inévitable. » Le rapporteur du comité colonial 
avait-il lu ces mots terribles, lorsque, le 24 sep-
tembre, il disait avec tant d'assurance : conser-
ver aux hommes de couleur leur état politique, 
c'est perdre les colonies sans retour! Oui, Mes-
sieurs, il les avait lus; car dès les premières 
lignes de son rapport, il assure que le comité a 
pris une connaissance approfondie, tant des pièces 
qui lui ont été renvoyées par V Assemblée nationale, 
que de celles qui lui ont été adressées directement. 
Mais il fallait obtenir le décret tant désiré, il 
fallait réaliser le complot avorté le 15 mai, mal-
gré la perfidie qu'on avait employée pour le faire 
réussir; il fallait enfin à quel prix que ce pût 
être, arracher ce complément de revision, ce 
supplément de liste civile et cette ouverture de 
contre-révolution.. (Applaudissements.) Voilà pour-
quoi on ne trouve pas dans le rapport un seul 
mot suj> les alarmes que doivent inspirer les ré-
solutions et le désespoir des hommes de couleur, 
si on les prive de l'état politique qui leur est 
assuré; que dis-je, Messieurs? voilà pourquoi on 
cherche à faire perdre de vue jusqu'à l'idée de 
toute crainte à cet égard, en affirmant sans pu-
deur que les hommes de, couleur se sont réunis 
dans un esprit d'opposition au décret et se sont 
expliqués contre son exécution. Mensonge atroce 
et dissimulation coupable que je dénonce à la 
France entière, puisqu'enfin M. Barnave m'en a 
donné le droit en cherchant à rentrer en lice 
avec nous, par l'impression et la distribution, 
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dans nos bureaux, de son rapport du 24 sep^ 
tembre (1). (Applaudissements.) - , 

Au reste, Messieurs, et c'est ce que je cherchais 
à prouver, le temps a jugé ce grand procès entre 
la philosophie et l'intérêt de la France. La force 
s'est trouvée du côté, de la raison, et ce serait 
aujourd'hui commettre deux crimes au lieu d'un 
que de réclamer le maintien du décret du 24 sep-
tembre, puisqu'il est évident que ce décret, qui 
viple déjà toutes les lois de la justice, entraîne-
rait, en outre, la perte des colonies et la ruine de 
nos principales villes de commerce. 

Oui, Messieurs, cela est évident, et si ceux qui 
ont porté le décret du 24 septembre sont consé-
quents avec eux-mêmes, ils doivent être les pre-
miers à appeler par leurs vœux, la révocation 
de ce décret. Et, en effet, ils ne l'ont rendu que 
pour sauver nos colonies, et.parce qu'ils ont cru 
que celui du 15 mai était généralement repoussé; 
ils le révoqueraient donc aujourd'hui qu il n'est 
pas douteux, aujourd'hui qu'il est avoué par 
toutes les parties, que la subversion de nos co-
lonies serait la suite de son exécution. 

Je ne cherche point à réveiller de cruels sou-
venirs : mais si, au moment où le corps consti-
tuant s occupait de la révision de l'Acte consti-
tutionnel, lin orateur fut monté à cette tribune 
et eût dit : Messieurs, la Constitution que vous 
allez donner à la France, ,a pour base l'égalité et 
je partage le sentiment qui vous a portés à dé-
clarer tous les hommes égaux en droits; mais ce 
principe perdra votre Constitution, car: il est 
impossible qu'elle résiste aux efforts des nom-
breux ennemis que cette déclaration d'égalité 
vous a faits. Ces ennemis sont armés et soutenus 
de l'Europe entière ; ils vous redemandent leurs 
distinctions et leurs honneurs; déjà ils sont à 
vos portes, la France entière va périr;,sauvez-la, 
puisqu'il) en est temps encore, Rendez à la no-
blesse ses fiefs et ses prérogatives, au clergé, 
ses biens, et ses privilèges, au tiers-état sa ser-
vitude et sa nullité. Si, dis-je, un orateur eût 
tenu ce langage, et que les représentants du 
peuple, cédant à la terreur qu'il leur aurait 
inspirée, eussent adopté sa proposition, pensez-
vous qu'ils ne se fussent pas empressés de révo-
quer ce déçret sacrilège, au moment où ils se 
seraient aperçus que leurs terreurs avaient été 
vaines et que la France, réveillée par leur dé-
fection, était prête à exterminer ces ennemis 
dont la frayeur leur aurait grossi le nombre et 
exagéré la puissance. (Applaudissements.) Eh 
bien! Messieurs, ce qu'ils auraient fait en faveur 
de nos anciens tyrans, ils le firent le 24 sep-
tembre, en faveur des tyrans d'Amérique ; us 
crurent les oppresseurs plus forts que les oppri-
més, et ils abandonnèrent ces derniers de peur 
de voir la colonie périr avec eux. Mais heureu-
sement ce calcul si décourageant pour les amis 
de la liberté, ce calcul s'est trouvé faux; les 
tyrans ont été les plus faibles, ils ont été vain-
cus ; que dis-je> vaincus, ils n'ont pas osé résister ; 
ils n'ont pas osé se prévaloir de ce décret auquel 
les factieux de leur parti auraient eu le courage 
de prétendre que le salut des colonies était atta-
ché ; ils l'ont annulé à l'avance ; et ce n'est que 
dans cette mesure qu'ils ont trouvé le salut de 
leurs propriétés, de leur vie, de la colonie en-
tière... Quel motif vous arrêterait donc encore : 
ô vous qui rendîtes ce décret barbare, mais né-

(1) Voy. ci-après, aux annexes de la séance, page 460, 
la lettre de M. Barnave à ce sujet. 

çess^iire dans votre pensée, que tardez-vous à le 
révoquer? Vous, m'avez donné un remède pour 
me guérir, il est démontré qu'il va me tuer, 
soufÈrirez-vous que je l'avale, et ne m'arrache-
rez-vous pas des mains la coupe fatale. (Applau^ 
dissements réitérés.) 

Pardonnez, Messieurs, si j'insiste autant sur 
ce point, mais la! difficulté est là tout entière. 
Car je le dis à regret, mais les fonctions que j e 
remplis ici m'en font la loi, ce qu'il faut exa-
miner avant tout/c'est de savoir lequel des deux 
décrets;Î ou de celui du . 8 mars, ou de celui du 
24 septembre, doit perdre les colonies : non qu'à 
mes yeux, lesort de la France doit être éternel-
lement lié à leur conservation, mais parce qu'il 
l'est au moins en ce moment; mais parce 
qu'après les maux inséparables d'une révolu-
tion,; aû milieu des efforts qu'on fait de toutes 
parts pour la faire rétrograder, au milieu des 
ennemis qui nous, environnent, et des dangers 
de plus d'un genre qui nous menacent, la perte 
sub;ite de nos colonies pourrait être l'époque de 
la perte de notre liberte. 

Ainsi, me dira-t-on, vous sacrifiez les principes 
à. l'intérêt ; vous mettez la politique avant la 
justice... Ah! Messieurs, loin de moi cette idée! 
la politique vient des hommes et la justice vient 
de Dieu; j'espère.ne l'oublier jamais. (Applau-
dissements.) Mais la justice pourrait-elle nous 
commander de perdre la France, d'allumer la 
guerre civile au milieu de l'Empire, de compro-
mettre notre Constitution, et de risquer la liberté 
des Français, la liberté, ce bien si rare, ce bien 
que les peuples ont tant de peine à conquérir, 
et surtout tant, de peine à conserver. Or, c'est 
là ce qui arriverait infailliblement, si, par une 
raideur imprudente, nous nous, déterminions à 
anéantir le décret du 24 septèmbre, quoique bien 
cpnvaincus qu'il est nécessaire au salut des co-
lonies françaises. . 
. :U est donc, je le répète, absolument essentiel 
de se fixer, avant tout, sur ce point. Le décret 
du 24 septembre peut-il nous conduire à la perte 
Ou au salut des colonies? Mais, j'en appelle h la 
raison de tous les membres de cette Assemblée : 
en est-il un seul qui, démentant les événe-
ments et les faits, osât dire : J'affirme que les 
colonies sont perdues, si le décret du 24 sep-
tembre est révoqué? En est-il un seul qui osât 
dire : Le décret au 24 septembre peut subsister 
sans que la France coure aucun risque pour ses 
colonies? Non, Messieurs, il n'y en a pas un seul, 
et certes, il serait trop facile de le combattre, il 
suffirait de lui présenter l'histoire des événe-
ments racontés par les colons eux-mêmes, il 
suffirait de lui montrer les concordats qui en ont 
été la suite. Ce ne sont pas là des piècés fabri-
quées à la Plape des Victoires (Applaudissements) ; 
ce ne sont pas des pétitions signées à Paris par 
des colons ae Saint-Domingue; ce sont des traités 
à l'abri de tout soupçon, c'est un pacte sacré 
formé entre les deux partis pour assurer leur 
salut commun, et il résulte de ces traités, de 
deux choses l'une, ou que les colons blancs dé-
sirent sincèrement que les hommes de couleur 
libres., jouissent de leurs droits politiques, ou 
qu'ils ne se sentent pas assez forts pour lesjeur 
disputer. Et, dans l'un comme dans l'autre cas, 
la prudence, la politique et la raison veulent 
qu'on leur en conserve l'exercice. 

Vous voyez, Messieurs, comment par ce seul 
mot, j'écarte l'objection ae ceux qui prétendent 
que les concordats passés entre les hommes de 
couleur et les colons blancs, sont le fruit de la 
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violence et de la force; s'il en est ainsi, vous 
êtes donc les plus faibles, réponds-je à ces der-
niers, et si vous êtes les plus faibles, vous devez 
sentir que la résistance vous perdrait, vous et 
la colonie entière. 

On insiste cependant, et on me dispute l'avan-
tage de la force que j'attribue aux nommes de 
couleur. Ils sont inférieurs par le nombre, me 
dit-on froidement : le fait est contesté, je veux 
pourtant l'admettre; mais voyez de quel côté 
est la justice. N'est-ce donc rien, selon vous, 
que le courage qu'inspire le désespoir? Et d'ail-
leurs, êtes-vous résolus dirai-je aux colons 
blancs, êtes-vous résolus à braver toutes les 
horreurs d'une guerre civile, à rester armés 
pendant dix ans, et à vivre au milieu des plus 
cruelles, des plus terribles agitations, pour le 
seul plaisir d'exclure de l'exercice de leurs 
droits politiques des hommes libres comme vous. 
Car, je vous le prédis, tel est l'avenir que vous 
vous préparez par votre barbare obstination ; 
vous n'aurez la paix dans les colonies que lors-
que vous aurez exterminé le dernier des hommes 
de couleur. 

Et cette guerre intestine dont vous calculez si 
froidement les avantages, pensez-vous que les 
nègres en seront les immobiles spectateurs? On 
a ait que le premier coup dè canon tiré par la 
France sur ses ennemis, serait le signal de la 
liberté dé l'Europe. Je n'oserai pas répondre que 
cette philanthropique prophétie s'accomplit ; mais 
ce dont je peux bien répondre, c'est que le pre-
mier coup de fusil tire par les blancs sur les 
hommes ae couleur, sera toujours le signal du 
soulèvement des ateliers. Or, que deviendraient 
les colons, leur orgueil et leurs distinctions, au 
milieu de cet embrasement universel ? 

Mais ce n'est là, me dira-t-on, qu'un des côtés 
de la question; il faut examiner encore si, en 
confondant les blancs et les hommes de couleur 
et en supposant que cette confusion se fasse 
sans violence, vous ne préparez pas à nos colo-
nies les malheurs que vous redoutez pour elles. 
Ne perdez pas de vue que c'est à l'opinion qui 
met une distance immense entre l'homme blanc 
et l'hommë de couleur, qu'est dû le maintien du 
régime des colonies. Si vous attentez à ce moyen 
d'opinion et à ce préjugé qui est la seule sauve-
garde de la colonie, il faut renoncer à y avoir 
des esclaves ; car, du moment que le nègre, qui 
ne peut être conduit que par des préjugés pal-
pables, par des raisons qui frappent ses sens et 
sont mêlées à ses habitudes, s'apercevra qu'il 
est l'égal du blanc, ou du moins, que celui qui 
est dans l'intermédiaire est l'égal du blanc, il 
sera impossible de le contenir. Un tel préjugé 
est absurde, mais il est établi; il est oppressif, 
mais s'il fait exister en France plusieurs mil-
lions d'hommes; il est barbare, mais il y aurait 
une plus grande barbarie encore à vouloir y 
porter les mains sans avoir les connaissances 
nécessaires. 

Ici, Messieurs, se présente un raisonnement 
qui me parait sans réplique. J'admets que le pré-
jugé dont on me parle soit nécessaire au main-
tien de la tranquillité des colonies, et je demande 
si l'égalité politique des colons blancs et des 
hommes de couleur libres détruira subitement 
ce préjugé. A entendre raisonner les colons 
blancs, on dirait que les hommes de couleur 
étaient dans leur dépendance légale, ou qu'ils ne 
jouissaient pas des mêmes droits qu'eux. Cepen-
dant ils doivent savoir qu'il n'y avait à cet égard 
aucune différence entre les uns et les autres ; ils 

ne récuseront pas sans doute le témoignage de 
M. Thébaudières ; or, voici comment il s'expri-
mait en 1790, dans un écrit intitulé : Vues géné-
rales "sur les moyens de concilier Vintérêt du com-
merce. « Les gens de couleur demandent à jouir 
des droits.communs à tous les citoyens : mais 
ces droits leur sont accordés par l'édit de 1685 
et ils en ont toujours joui. » Ainsi, l'abaissement 
des hommes de couleur et la distance qui les sé-
parait des blancs, n'étaient pas dans la diffé-
rence de leurs droits : cette distance était tout 
entière dans les mépris affectés des colons blancs, 
dans leurs manières hautaines et fières ; de sorte 
que, les procédés ne changeant pas, la distance 
restera la même. Les hommes de couleur seront, 
comme ils l'étaient, égaux en droits aux colons 
blancs, mais ils ne mangeront pas à leur table, 
et probablement ils sauront s'en consoler : l'or-
gueil, qui est toujours ridicule, l'est bien davan-
tage quand la loi, faite par les représentants du 
peuple, a nivelé les hommes (Applaudissements 
à gauche et dans les tribunes.) 

J'ajoute, Messieurs, que c'est une chose assez 
difficile à comprendre, que la nécessité de 
l'abaissement des hommes ae couleur libres, pour 
contenir les noirs esclaves. Que veut-on dire, _ 
en effet, par là? Que le nègre en prend une plus 
haute idée de la puissance du blanc? Mais est-il 
une puissance plus forte au monde que celle de 
retenir un homme en esclavage, et le malheureux 
auquel je fais, d'un seul geste, donner 100 coups de 
fouet sur une échelle, conçoit-il une puissance au-
dessus de la mienne? Je dois lui paraître plus 
puissant que Dieu, car l'homme ae la nature 
croira toujours le mal plus difficile à faire que 
le bien et ne concevra jamais que Dieu pût le 
rétenir en esclavage. (Applaudissements à gauche 
et dans les tribunes.) 

Voudrait-on dire que cet éloignement où 
l'homme de couleur libre se trouve placé du co-
lon blanc, rend au nègre l'esclavage plus sup-
portable, en lui présentant la liberté comme in-
séparable pour lui de la honte et de l'avilisse-
ment? Mais ce serait connaître bien peu le cœur 
de l'homme, que de raisonner ainsi : est-il un 
nègre, est-il un esclave au monde qui ait refusé 
la liberté, parce que, devenu libre, il devait rester 
exposé au mépris de son ancien maître ? Ah ! on 
le voit bien, ceux qui tiennent ce langage n'ont 
jamais connu le prix de la liberté, et a coup sûr 
ils ne braveraient pas la mort pour elle. Devenir 
libre, voilà pour l esclave le souverain bien. Il 
ne voit rien au delà, et c'est mettre le calcul de 
l'orgueil à la place de celui de la nature, que de 
supposer le désir des distinctions et des hon-
neurs à celui qui est dans les fers et qui cherche 
à les briser. 

Non, Messieurs, cet abaissement des hommes 
de couleur n'est point nécessaire au maintien 
de l'esclavage; il tend bien plutôt à le détruire. 
Qui est-ce qui a arrêté la révolte des esclaves à 
Saint-Domingue? La réunion des hommes de 
couleur libres et des colons blancs? Qui est-ce 
qui l'a prévenue à la Martinique? La réunion des 
nommes de couleur libres et des colons. C'est à 
cette mesure, à cette mesure unique que toutes les 
nouvelles officielles de la Martinique et de Saint-
Domingue attribuent la conservation de ces îles. 
Qu'on dise après cela que l'abaissement des 
hommes de couleur libres est nécessaire pour 
maintenir l'esclavage ; où plutôt, qu'on ne nie 
que c'est de leur union avec les colons blancs, 
que dépendent le repos et la soumission des 
ateliers. 
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La première raison de l'avantage de cette réu-
nion se présente tout naturellement, c'est que 
deux hommes sont plus forts s'ils sont unis 
que s'ils sont divisés. Mais il en est une autre qui 
mérite d'être remarquée, c'est que les hommes 
de couleur sont beaucoup plus propres à con-
tenir les esclaves que les colons blancs. D'abord, 
ils les traitent avec moins de caprice, ils sont 
moins durs, moins impitoyables à leur égard, 
mais ils sont plus fermes et la crainte se com-
pose bien moins d'une suite de mauvais traite-
ments exercés sans discernement et sans règle, 
que d'une juste mais inflexible sévérité. D'ail-
leurs, les hommes de couleur sont beaucoup plus 
exercés que les colons blancs à chasser les nè-
gres marrons dans les montagnes, et sous ce 
rapport, rien n'égale la crainte qu'ils inspirent 
aux esclaves. 

Observez de plus, Messieurs, que si l'intérêt 
des colons blancs leur commande jamais de 
s'unir aux hommes de couleur libres, et de faire 
cause commune avec eux, c'est surtout aujour-
d'hui que le mot de liberté a été si imprudem-
ment annoncé dans les Antilles par ceux-là 
mêmes qui avaient intérêt à le taire, aujourd'hui 
qu'une révolte heureuse a donné aux nègres es-
claves de Saint-Domingue le secret de leurs 
forces, aujourd'hui enfin, qu'aux mesures de 
terreur et de crainte employées jusqu'à présent, 
la politique, d'accord avec *la raison et l'huma-
nité, ordonne peut-être de joindre celles de la 
douceur et du sentiment. 

Les marchands d'hommes, les colons impi-
toyables, s'étonneront sans doute d'un tel lan-
gage. Nous voyons, diront-ils, où vous voulez en 
venir avec vos mesures de douceur et de sen-
timent, à la destruction de l'esclavage. Eh ! 

Suand cela serait? Faut-il donc, pour leur plaire, 
époser sa qualité d'homme? Faut-il, pour qu'ils 

consententà m'écouter, quej'abdique toute vertu, 
toute conscience, toute sensibilité? Mais non, ce 
n'est pas moi qui veux violemment détruire 
l'esclavage des noirs dans nos îles. Ah! si ma 
conscience pouvait me reprocher quelque chose, 
ce serait bien plutôt d'en assurer la durée par la 
mesure que je propose. 

En effet, donnez à l'esclave l'espoir d'obtenir 
un jour sa liberté; donnez-lui la certitude qu'au 
moment où il sera rendu à l'état d'homme libre, 
il jouira de tous les droits des autres citoyens, 
et vous aurez plus fait pour perpétuer l'esclavage 
qu'en rassemblant des armées et en forgeant 
des chaînes. L'homme est le même partout, voit-
il un terme à ses maux? il les supporte avec 
patience ; n'en voit-il pas, il se désespère et brave 
jusqu'à la mort même. 

Ainsi, je le répète, adoucir le sort des esclaves; 
leur offrir la jouissance de tous les droits de 
l'homme en société, au moment où la liberté 
leur sera rendue, effacer même jusqu'au souvenir 
d'un état qui, s'il rappelle un crime, ne rap-
pelle pas du moins celui de l'être infortuné qui 
porta des fers : voilà des mesures plus propres 
que celles de la force, à entretenir la paix dans 
nos colonies, et à prévenir les insurrections par 
lesquelles elle est si violemment troublée. Or, ces 
mesures, il n'y a que la réunion des hommes de 
couleur et des colons blancs qui puisse les pré-
parer, il n'y a que l'égalité politique de tout ce 
qui n'est pas esclave, qui puisse les réaliser. 

Eh! va-t-on me répondre, ce que vous deman-
dez pour les hommes de couleur libres, les colons 
blancs sont disposés à leur accorder ; l'intention 
des assemblées coloniales n'est à cet égard/ pas 

équivoque et les hommes de couleur ne peuvent 
pas la révoquer en doute. 

Leur intention n'est pas équivoque, non cer-
tainement elle ne l'est pas, Ceux qui ont traîné 
l'infortuné Ferrand sur un échafaud, pour avoir 
osé prêter la plume aux hommes de couleur et 
rédigé pour eux une adresse à l'assemblée colo-
niale; ceux qui ont fait expirer le malheureux 
Ogésur la roue, pour avoir osé demander l'exé-
cution des décrets rendus en faveur des hommes 
de couleur; ceux qui ont eu l'inconcevable pru-
dence de faire prêter aux hommes de couleur le 
serment d'être soumis aux blancs, et observer 
le respect qu'ils leur doivent; ceux qui ont 
poussé l'oubli de toute justice jusqu'à faire 
emprisonner et condamner à la mort quelques 
mulâtres de l'Artibonite pour s'être élevés contre 
ce serment; ceux qui, venus en France pour ré-
clamer, au nom de tous les colons blancs de 
Saint-Domingue, et pour réclamer, comme une 
faveur, l'exécution du décret du 15 mai, ont eu 
la lâcheté de taire l'objet de leur mission, lors-
qu'ils ont appris que ce décret avait été révoqué 
par celui au 24 septembre; ceux enfin, qui, 
après avoir reconnu par un traité solennel les 
droits des hommes de couleur, après avoir rati-
fié ce traité par tout ce que Fhonneur et l 'hu-
manité ont de plus saint et de plus sacré, n'ont 
pas rougi de le rompre au premier moment fa-
vorable : ceux-là, sans doute, ont pour les 
hommes de couleur des intentions qui ne sont 
pas équivoques, et on aurait tort de douter qu'ils 
ne soient très disposés à leur accorder l'exercice 
des droits de citoyen, si on les laisse les maîtres 
de le leur refuser. 

Mais ce privilège, à quel titre le réclament-ils? 
SOnt-ils d'une espèce supérieure à celle des 
hommes de couleur? Ils ont bien poussé la folie 
jusqu'à le prétendre : car le décret du mois de 
mars portant que toutes personnes domiciliées 
depuis un an et propriétaires, se réuniraient en 
assemblées primaires, ils ont soutenu que les 
hommes de couleur domiciliés et propriétaires 
n'étaient pas compris dans cette disposition, ce. 
qui.étaitiire que les hommes decouleur n'étaient 
pas des personnes. Mais cette folie ne leur a valu 
que des mépris; et il n'y avait qu'un vil et lâche 
flatteur des travaux de l'ancien comité colonial, 
qui fût capable de les reproduire. Je parle de 
M. Dumoner, qui, dans un écrit distribué aux 
membres de cette assemblée, s'est porté l'apo-
logiste du décret du 24 septembre, a soutenu que 
les mots « toutes personnes » ne pouvaient s'appli-
quer aux hommes de couleur, comme s'il avait 
craint de ne pouvoir justifier autrement que par 
ce blasphème son admiration au secrétariat du 
comité colonial de cette assemblée. 

Jele répète donc : à quel titre lès colons blancs 
réclament-ils le privilège de régler l'état politi-
que des hommes de couleur? Ont-ils conservé 
quelques droits sur eux en les affranchissant? 
Aucun, le Code noir porte, article 59, que la li-
berté . acquise équivaut à la liberté naturelle. 
Soiit-ils plus éclairés,, plus instruits que "les 
hommes de couleur? C'est un problème, car, si 
les colons blancs comptent un Morèau de Saint-
Mery, un Thébaudières, un Marthe-Louis de Gouy, 
un La Chevalerie, les hommes de couleur com-
ptent un Vincent, un Tessier, un Louis Descou-
teaux, un Mina, un Ogé, urt Raimond, citoyens 
aussi respectables par leurs vertus que parleurs 
lumières, et dont les écrits, cdmme les actions, 
mis à côté de ceux de leurs adversaires, l'empor-
tent, de tout l'ascendant que l'éloquence, la phi-
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losophie et la raison auront toujours sur le 
parlage, sur l'hypothèse, et sur l'intrigue. {Ap-
plaudissements.) 

D'ailleurs, faut-ildonc tant de lumières pour 
exereer les droits de citoyen actif. Ne suffit-il 
pas pour cela, d'être probe et ami du bien ? et 
ne serait-ce pas réduire à une nullité absolue la 
classe la plus nombreuse des citoyens français, 
que d'ériger en principe la doctrine des colons 
blancs? 

Voilà des objections auxquelles il serait peut-
être difficile ae répondre : et cependant, Mes-
sieurs, ce sont les moins fortes. Considérez, en 
effet, la prétention des colons blancs, dans ses 
rapports avec les principes de l'ordre social, et 
voyez combien elle est révoltante. Considérez-la 
dans ses rapports avec notre situation actuelle, 
et voyez comnien il pourrait être dangereux de 
l'admettre. 

Dans ses rapports avec les principes de l'ordre 
social, elle tend à les détruire tous, car, on ne 
conçoit pas ce que c'est qu'une société divisée 
en deux classes d'hommes, dont l'une a le droit 
de dire à l'autre : Tu n'exerceras jamais aucun 
droit politique, je te voue, par ma puissance, à 
une nullité absolue, et jamais tu n'en sortiras 
que par ma Volonté. 

Dans ses rapports avec notre situation actuelle, 
elle tend à flatter les espérances des rebelles et 
à vous en faire consacrer à vous-mêmes la justice. 
Car, enfin, si les colons blancs de Saint-Do-
mingue, qui étaient les nobles de cette île, doi-
vent avoir une supériorité marquée sur les 
hommes dè couleur, qui en étaient le tiers-état, 
pourquoi les nobles de France n'auraient-ils pas 
aussi cette supériorité sur nous, et quelle raison 
y aurait-il pour refuser aux chevaliers de Co-
blentz le droit de régler l'état politique de l'an-
cien tiers-état de France, après avoir donné aux 
colons blancs celui de régler l'état politique des 
hommes de couleur ? (.Applaudissements.) Le tiers-
état était serf, vous diraient-ils, c'est nous qui 
l'avons affranchi, comme les colons blancs ont 
affranchi leurs esclaves; c'est donc à nous de 
prononcer, en vertu de notre ancienne puis-
sance, sur ces vilains, formés d'un autre sang 
que nous..... La comparaison vous révolte, et 
vous me répondez que ce langage est impossible. 
Je le veux, mais ce qui ne serait pas impossi-
ble, c'est que ces hommes superbes vous oppo-
sassent votre décret comme une preuve qu'il est 
des préjugés qu'il faut respecter, et qu'ils sou-
tinssent que de ce nombre èst celui qui divisait 
en France les hommes en deux classes, les no-
bles et ceux qui ne i'étaient pas. 

« Mais rien n'est plus politique, rien ne sert 
« davantage à la subordination, qui maintient 
« les colonies, que délier les affranchis aux in-
« génus par les bienfaits qu'ils reçoivent de 
« ceux-ci. » C'était l'argument de M. Barnave, 
et je ne crois pas qu'après beaucoup d'efforts 
d'esprit, il eût pu en trouver un plus pitoyable 
(Rires.) 

D'abord, c'est mettre en fait ce qui est en ques-
tion : ou plutôt, d'après ce que je viens de dire, 
c'est raisonner contre toutes les vraisemblances 
contre toutes les probabilités. 

En second lieu je ne vois, ni en morale, ni en 
politique, la nécessité de repousser les bénédic-
tions de 80,000 citoyens, pour en diriger l'hom-
mage vers les hommes blancs de nos colonies. 

En troisième lieu, enfin, -il me semble que les 
colons blancs ont encore assez d'occasions de se 

faire des titres à la reconnaissance et à l'atta-
chement des hommes de couleur. Qu'ils célèbrent 
le jouroù leur état politique sera reconnu ; qu'ils 

Préparent cette reconnaissance- par leurs vœux 

autement exprimés et par leurs pétitions an 
Corps législatif; qu'ils fassent franchement le 
sacrifice de leurs préjugés et de leur orgueil; en 
un mot qu'ils traitent les citoyens de couleur en 
frères, et je leur réponds de la reconnaissance) 
de l'attachement inviolable de ces hommes bons 
et sensibles (Applaudissements réitérés.) » 

Ainsi, Messieurs, je crois l'avoir démontré : la 
politique, la justice, la raison, l'humanité, tout 
concourt à demander la révocation du décret du 
24 septembre et le salut des colonies est attaché 
à cette révocation. 

On m'opposera, peut-être, le vœu contraire 
qu'ont exprimé plusieurs villes de commerce et 
on me répétera ce que disait M. Barnave, le 
24 septembre, que l'intérêt des commerçants est 
ici l'intérêt de la France elle-même. Mais parmi 
ces villes de commerce, on voudra bien ne pas 
comprendre la plus importante de toutes, celle 
de Bordeaux, qui n'a cessé de réclamer en faveur 
des hommes de couleur libres l'exercice des 
droits de citoyens, et qui, fière de cette conduite 
autant que des injures qu'elle lui a méritées delà 
part de îlL.Marthe de Gouy, ne l'a jamais démentie, 
et ne la démentira jamais. Parmi les villes de 
commerce dont le vœu est contraire à la révo-
cation du 24 septembre, on voudra bien ne pas 
comprendre aussi celle de Nantes, qui, éclairée 
enfin sur les véritables troubles de Saint-Domin-
gue, et sur les moyens de les arrêter, vient, par 
une pétition signée de 600 citoyens, d'indiquer, 
Gomme un de ces moyens, la révocation du dé-
cret du 24 septembre. 

Que reste-t-il donc? Le Havre. Or, il est bon 
de savoir que cette place n'a de relations com-
merciales dans nos colonies qu'avec les blancs, 
qu'elle a d'ailleurs des maisons de commerce 
établies, et qu'ainsi la cause des colons blancs 
est en quelque sorte la sienne. 

Eh 1 sans cela, Messieurs, concevrait-on l'achar-
nement dont les commerçants de cette ville ont 
fait preuve contre les hommes de couleur? Con-
ceVrait-on que cette ville, où il y a d'ailleurs du 
patriotisme,eût pu devenir un foyer de conjura-
tion contre les principes d'humanité et de jus-
tice, qui dirigèrent l'Assemblée nationale cons-
tituante, à l'égard des hommes de couleur, 
jusqu'à l'époque du 18 mai? Concevrait-on la 
joie barbare qu'elle fit éclater à la nouvelle du 
supplice d'Ogé! Concevrait-ron les malédictions, 
dont elle chargea la mémoire de cette infortunée 
victime de la fureur des colons blancs? Malédic-; 
tion, que je ne m'attendais pas à entendre répé-
ter par le rapporteur de votre comité colonial, 
qui, s'il avait lu les lettres de ce héros de la li-
berté à l'assemblée provinciale du Nord, nous 
aurait parlé de ses vertus, et non pas de ses 
crimes et de ses complices. (Applaudissements.) 

Mais au reste, il ne suffirait pas d'alléguer que 
les commerçants français sont intéressés à la 
conservation des colonies, et que leur intérêt, 
est celui de la France elle-même, il faudrait enj 
core prouver qu'ils ne sé trompent pas, en pro-
posant le maintien du décret du 24 septembre, 
comme un moyen propre à conserver les colo-
nies. Car enfin, il ne suffit pas d'être intéressé 
pour avoir raison ; l'exemple des colons blancs 
le prouve assez ! Or, je le répète, il est évident 
pour quiconque n'a pas abjuré sa raison, que le 
maintien du décret du 24 septembre fait perdre 
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à la France ses colonies sans retour, et qu'on ne 
peut les sauver qu'en le révoquant. 

Le moment est passé, a dit M. Dumas et vous 
dira après lui. M. Vaublanc* vous ne pouvez pas 
faire une loi particulière pour Saint-Domingue : 
or, Saint-Domingue est la seule de nos posses-
sions où votre loi fut applicable. Partout ail-
leurs, ou les décrets sont exécutés, ou les colons 
blancs et les hommes de couleur ont passé des 
traités auxquels ils ont les uns et les autres l'in-
tention d'être fidèles. ' 

Messieurs, si cette objection avait quelque 
fondement, il y aurait lieu de s'étonner qu'elle 
fût faite précisément par ceux-là mêmes qui, 
lorsqu'il a été question de prendre des mesures-
définitives sur les colonies, n'ont cessé de pré-
senter toute délibération à cet égard comme pré-
maturée et dangereuse, mais cette objection 
n'est pas fondée. Et en effet, ou les îles dont on 
parle se sont organisées en vertu de concor-
dats particuliers, ou elles se sont organisées en 
vertu du décret du 15 mai, car je mets en fait 
que le décret du 24 septembre n'est exécuté nulle 
part. Or, si c'est en vertu du décret du 15 mai, 
point de doute que dans le système de M. Du-
mas, cet ordre ae choses ne dût être changé, 
puisqu'il se trouverait en contradiction avec le 
décret du 24 septembre : si c'est en vertu de 
concordats particuliers, point de doute encore 
qu'un changement ne fût indispensable à moins, 
que le décret du 24 septembre ne soit regardé 
comme une loi sans force, par ceux-là mêmes 
qui se plaisent tant à l'appeler constitutionnel. 

Oui, il l'est, me répète-t-on; et c'est un obs-
tacle que malgré tous vos efforts, vous ne par-
viendrez jamais à vaincre; justice, raison, hu-
manité, politique, intérêt général, tout vient se 
briser devant le respect que vous devez à la 
Constitution et le serment que vous avez fait de 
la maintenir. 

Avant de discuter cette objection déjà si com-
plètement réfutée, qu'il me soit permis, Mes-
sieurs, de remettre sous vos yeux toutes les sub-
tilités, toutes les machinations à la faveur des-
quelles on est parvenu à perpétuer jusqu'à ce 
moment,; l'Oppression des nommes de couleur. 

L'instruction de l'Assemblée nationale consti-
tuante, sur ce décret du 8 mars, portait, article 4, 
que toutes les personnes âgées de 25 ans accomplis, 
propriétaires d'immeubles, ou à défaut d'une telle 
propriété, domiciliées dans la paroisse depuis 2 ans, 
et payant une contribution, se réuniraient pour 
former l'assemblée paroissiale. Rien assurément, 
n'était plus clair que cette énonciation, toutes 
personnes; et à moins, comme je l'ai dit de 
vouloir prétendre que les hommes de cou-
leur n'étaient pas des personnes, on ne pouvait 
pas révoquer en doute que cette énonciation ne 
s'appliquât à eux. Le rapporteur du comité co-
lonial s'en était d'ailleurs ouvertement expliqué, 
soit en substituant ces mots : toutes personnes, 
à ceux de tous citoyens, dont il s'était d'abord 
servi ; soit en répondant à M. l'abbé Grégoire, 
qui demandait, par amendement, que les hommes 
ae couleur fussent nommément désignés. Ce-
pendant, Messieurs, on soutient, on écrit, on im-
prime que les hommes de couleur ne sont pas 
compris dans la disposition de l'article 4 de 
l'instruction du 8 mars, et, en conséquence, ils 
sont exclus des assemblées. 

Vous savez à quels désordres cette fausse in-
terprétation donna lieu. Il était pressant de les 
arrêter; mais on ne voulait pas déplaire aux 
colons blancs ; or, la position était embarras-

sante, mais il est des hommes que rien ne dé-
concerte. Une équivoque vint encore au secours 
du complaisant rapporteur; il feint de croire 
que le décret du 8 mars laisse des inquiétudes 
aux habitants des colonies, sur l'affranchisse-
ment des noirs et sur l'intention de l'Assemblée 
nationale de ne rien statuer sur la constitution 
des colonies qu'après l'émission de leur vœu; 
en conséquence, il glisse dans le considérant du 
décret du 12 octobre, qu'aucunes lois sur l'état 
des personnes ne seront décrétéespour les colonies, 
que sur la demande précise et formelle des assem-
bleés coloniales. Et ces mots, sur l'état des per-
sonnes, qu'Escobar, lui-même, n'aurait certaine-
ment appliqués qu'aux esclaves, on soutient, on 
écrit, on imprime qu'ils s'appliquent aux 
hommes de couleur libres, et que les assemblées 
coloniales ont l'initiative sur 1 état des mulâtres 
et nègres libres. 

De nouveaux malheurs suivent encore cette 
absurde interprétation, et il était temps de 
mettre fin à cet esprit de vertige, qui n'eût été 
que. ridicule, s'il n'eût fait couler le sang et 
compromis l'état politique de 80,000 citoyens. 
Le décret du 15 mai est donc rendu... Les 
hommes de couleur vont donc jouir enfin de 
leurs droits? Non, Messieurs, ce décret ne peut 
pas être exécuté, il doit être suivi d'instructions, 
le comité colonial refuse de les rédiger. En vain 
quelques membres animés du saint amour de 
la liberté, > le dénoncent à l'Assemblée natio-
nale et à l'opinion publique. Rien ne peut le 
faire sortir de sa coupable léthargie. Je me 
trompe, Messieurs, il en sort, mais c'est pour in-
sulter à la justice ae Dieu et à celle des hommes ; 
c'est pour [fouler aux pieds tous les principes, 
même'ceux de la Constitution; c'est pour ou-
trager la majesté du peuple et la souveraineté 
nationale ; c'est, en un mot, pour faire rendre le 
décret du 24 septembre. 

Ce décret ne pouvait pas être constitutionnel, 
puisqu'il n'existait plus de corps constituant à 
l'époque où il fut rendu : cependant on essaie 
de lui donner un vernis d'irrévocabilité, on l'in-
titule* constitutionnel, et on le présente à l'accep-
tation du roi, dans l'espoir que ces apparences 
de constitutionnalité suffiront pour arrêter quel-
ques esprits. Et, én effet, Messieurs, cette objec-
tion est celle qu'on reproduit avec le plus d as-
surance : on va jusqu à s'attendrir sur le sort 
des hommes de couleur, tant on est convaincu 
que le décret du 24 septembre ne permet pas de 
le changer. 

Voilà, Messieurs, par quels sophismes, par 
quelles subtilités on s'est joué pendant 3 ans des 
réclamations des hommes de couleur libres; 
voilà par quelles manœuvres, par quelles intri-
gues on a fait couler des flots ae sang dans nos 
colonies et appelé sur cette florissante partie de 
l'Empire français, la désolation, la misère et la 
mort; car, ne vous y trompez pas, Messieurs, la 
càuse des troubles est là tout entière ; elle est 
tout entière dans le refus que les colons blancs 
ont toujours fait, malgré les décrets, de recon-
naître les droits des citoyens de couleur, et c'est 
mentir à sa conscience que de leur en attribuer 
une autre. En voulez-vous la preuve, la voici, et 
elle n'est pas suspecte : « Que va-t-il arriver, 
« écrivait M. de Gouy, à Saint-Domingue, après le 
« décret du 15 mai? Les colonies divisées se dé-
« chireront de leurs propres mains. Le parti op-
« primé (les blancs, car c'était eux qu'il suppo-
« sait opprimés par le décret) armera les esclaves, 
« et le dernier des mulâtres périra. » Quel trait 
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de lumière dans ce peu de lignes ! et sous les 
yeux de tous les colons rassemblés à l'hôtel 
Massiac, et en présence de MM. Barnave et Ma-
louet, qui, comme l'a dit encore M. de Gouy, 
étaient venus mêler leur douleur à la sienne et 
gémir sur le sort des infortunés colons blancs 
auxquels on faisait la dure loi de partager les 
droits de citoyens avec des hommes libres comme 
eux. . . (Applaudissements réitérés à gauche et dans 
les tribunes.) 

M. Théodore Lameth. Je demande la parole 
pour relever deux faits également faux : 

1° J'affirme que M. Barnave n'a jamais été à 
l'hôtel de Massiac; il ne puisait ses opinions dans 
aucune autre source que celle de l'intérêt de 
l'Etat. (Murmures.) 

2° M. Guadet a supposé que M. Barnave avait 
voulu, dans cette circonstance, influencer, par 
la publicité de son rapport sur la Constitution 
coloniale, l'opinion de l'Assemblée. J'affirme que 
ce rapport a été imprimé par ordre de l'Assem-
blée nationale constituante et que M. Barnave 
n'a eu aucune part à sa distribution. D'ailleurs 
il v a 3 mois qu'il est absent de Paris; il est à 
200 lieues d'ici, dans son département, et il ignore 
certainement la délibération de l'Assemblée. 
(Murmures.) 

Un membre. Ce fait est étranger à la question. 
M. Théodore Lameth. Ce qui est étranger 

à la question, ce sont les calomnies que M. Gua-
det se permet. (Le bruit couvre la voix de l'ora-
teur.) 

M. Guadet. J'observe que le fait que je viens 
de rapporter est copié mot pour mot dans une 
lettre ae M. Louis Marthe de Gouy, qui a dû être 
distribuée aux membres de l'Assemblée nationale, 
puisque j'en ai reçu une à mon adresse. (Ap-
plaudissements . ) 

Je continue... qui étaient venus mêler leur dou-
leur à la sienne et gémir sur le sort des infortunés 
colons blancs auxquels on faisait la dure loi de 
partager les droits de citoyen avec des hommes 
libres comme eux, propriétaires comme eux, 
domiciliés comme eux et payant des impôts 
comme eux. 

Examinons maintenant les objections prises 
de la nature du décret. Eh quoi! s'écrient ceux qui 
le prétendent irrévocable, vous pourriez révo-

3uer eè:décret? Mais en ce cas, qui nous répon-
ra que vous respecterez la Constitution et que 

vous n'en changerez pas toutes les bases. 
Que ces messieurs calment leurs alarmes. Nous 

respecterons la Constitution : nous la respecte-
rons tout entière et nous n'en révoquerons pas 
moins le décret du *24 septembre. C'est même 
par respect pour la. Constitution que nous révo-
querons ce décret : car il en contrarie tous les 
principes et il la souillerait s'iL pouvait en faire 
partie. (Applaudissements.) 

Je ne reviendrai pas à cet égard, Messieurs, 
sur ce que vous ont dit MM. Garran et Gensonné ; 
je ferai seulement quelques observations essen-
tielles. Premièrement, notre Constitution est fon-
dée sur l'égalité des droits, et cependant le dé-
cret du 24' septembre déclare que des hommes 
égaux en droit dans l'état civil, ne le sont point 
dans l'état politique. En second lieu, notre Cons-
titution est fondée sur une représentation égale et 
générale, et cependant le décret du 24 septembre 
déclare que la majorité des habitants d'une partie 
de l'Empire français ne sera représentée qu'autant 
que la minorité le trouvera convenable. En troi-
sième lieu, notre Constitution est fondée sur ce 

principe, que le peuple français est représenté 
par l'Assemblée nationale et le roi : et cependant 
le décret du 24 septembre prive l'Assemblée natio-
nale de l'exercice d'une portion de la souverai-
neté pour la remettre exclusivement dans les 
mains du roi. 

Et c'est un tel décret qu'on a le courage d'ap-
peler constitutionnel! cest un tel décret, un 
décret qui, comme l'a fait observer M. Gensonné, 
n'étant sujet qu'à la sanction du roi et se trou-
vant placé hors de toute revisionr ferme, en 
quelque sorte, la tombe sur 80,000 citoyens, c'est 
un tel décret qu'on se plaît à soutenir irrévoca-
ble. Ah! s'il l'était, il faudrait du moins, en le 
disant, gémir sur la tache qu'il imprimerait à la 
Constitution. 

Mais non, Messieurs, il ne l'est pas. J'ai prouvé 
que vous devez le révoquer : je vais prouver que 
vous le pouvez, ou plutôt, je vais ajouter quel-
ques preuves à celles qui ont été développéés avec 
tant de force et de clarté dans la séance d'hier. 

D'abord, Messieurs, j'observe que dans toute la 
collection des décrets de l'Assemblée consti-
tuante, un seul prononce, non une irrévocabilité 
absolue, mais une irrévocabilité de 10 années, 
en soumettant à des formes particulières la re-
vision des lois auxquelles ce décret s'applique. 
En voici les dispositions : « Aucun des pouvoirs 
« institués par la Constitution n'a le droit de la 
« changer dans son ensemble ni dans ses parties, 
« sauf les réformes qui pourront y être faites 
« par la voie de la revision, conformément aux 
« dispositions du titre 7 ci-dessus. » 

Que reste-t-il à examiner après cela? rien au-
tre chose que ceci : le décret du 24 septembre 
fait-il partie de la Constitution française? Car, 
s'il n'en fait pas partie, point de doute qu'il ne 
soit révocable, puisque la révocabilité de toutes 
les lois est de droit commun. 

Or, j'ouvre encore la Constitution, et j'y lis : 
que les colonies, quoiqu'elles fassent partie de l'Em-
pire français, ne sont pas comprises dans la Cons-
titution : d'où je tire cette conséquence, que le 
décret du 24 septembre est révocable, puisqu'il 
n'y a que ceux qui sont renfermés dans la Cons-
titution qui soient irrévocables. (Applaudisse ; 
ments.) 

Ensuite, Messieurs, je l'avouerai, je ne croyais 
pas qu'il y eût de réponse à cette objection qui a 
a abord frappé tous les esprits et que chacun de 
nous avait prévue. La Constitution a été finie le 
3 septembre : le corps constituant a déclaré dès 
ce jour-là qu'il ne pouvait plus y rien changer : 
donc le décret sur les colonies, qui n'a été rendu 
que le 24 septembre, n'est pas un décret constitu-
tionnel. Car on ne conçoit pas ce que c'est qu'un 
décret constitutionnel qui est rendu par une As-
semblée nationale qui n'est pas un corps cons-
tituant. 

M. Dumas a cependant entrepris de combattre 
cette objection. Vous ne concevez pas cela, a-t-il 
dit; moi je le conçois très bien. (Rires et applau-
dissements.) Vous partez d'un fait faux, vous 
supposez que l'Assemblée nationale a cessé d'être 
corps constituant à l'époque du 3 septembre et 
c'est une erreur, elle l'était encore le 24 sep-
tembre. 

Elle l'était le 24 septembre ! mais en ce cas, 
elle aurait donc pu, le 24 septembre, changer la 
Constitution. (Applaudissements.) 

M. Mathieu Dumas. Nous allons de so-
phisme en sophisme ; nous ne nous reconnaî-
trons bientôt plus. 
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M." Guadet. Elle aurait pu, par exemple, 
donner au roi le veto absolu, l'investir du droit 
de dissoudre le Corps législatif, et faire, pour le 
plus grand, bonheur du peuple, d'autres légères 
modifications de ce genre. (Vifs applaudisse-
ments.) 

M. Mathieu Dumas. Je demande la parole 
pour relever un fait. 

M. Guadet. Je prie M. Dumas d'entendre mon 
raisonnement jusqu'au bout. 

M. Mathieu Dumas. Fort bien, mais ne rai-
sonnez pas sur des suppositions. 

M. Guadet. Je soutiens qu'il n'y a pas de mi-
lieu : il faut, ou rétracter le principe, ou avouer 
des conséquences ; car, la qualité de corps cons-
tituant suppose des pouvoirs, la plénitude des 
pouvoirs et le droit d'en user. 

Il y a plus, si l'Assemblée nationale n'a pas 
cessé d'être corps constituant au moment même 
où elle a déclaré que la Constitution était finie, et 
qu'elle ne pouvait plus rien y changer. La clô-
ture des travaux pouvait s'appliquer aux travaux 
législatifs, tandis que celle de la Constitution ne 
pouvait s'appliquer qu'aux pouvoirs reçus du 
peuple, pour en faire cette Constitutions de sorte 
que si ces pouvoirs n'ont pas pris fin par la dé-
claration que l'exercice en était fini et qu'ils 
étaient remis au peuple, il y aurait une sorte 
d'inconséquence à prétendre qu'ils- ont expiré 
par la déclaration postérieure que les travaux 
étaient terminés. (Applaudissements et murmures.) 

Je n'insisterai pas, Messieurs, sur ce que le 
principe que je combats ici a d'offensant pour la 
souveraineté au peuple : je me contenterai d'ob-
server que s'il est d'un bon citoyen de faire écla-
ter son amour et son respect pour la Constitu-
tion, il ja'est pas d'un homme libre d'afficher 
l'idolâtrie pour le corps constituant et de pré-
tendre que, serfiblable1 à Dieu, il conserva sa 
toute-puissance après avoir fini son œuvre. (Ap-
plaudissements.) 

Cependant, a dit M. Dumas, après cette époque 
du 3 septembre et après avoir déclaré la Consti-
tution finie, l'Assemblée nationale refusa de se 
constituer en législature, et elle rejeta la mo-
tion qui en fut faite par quelqu'un de ses mem-
bres. 

Cela est vrai, mais il aurait au moins fallu dire 
quel fut le motif de ce refus ; il aurait fallu dire 
gue si l'Assemblée nationale passa à l'ordre du 
jour, ce ne fut que dans la crainte qu'on ne lui sup-
posât l'intention de vouloir faire une première 
session comme Corps législatif, et encore sur 
l'observation qui lui fut faite qu'après avoir dé-
claré que la Constitution était finie, c'était avoir 
implicitement déclaré que l'Assemblée natio-
nale ne pouvait plus être què Corps législatif. Ce 
qu'il y a de bien certain au moins, c'est que, 
lorsque cette motion de se constituer en législa-
ture fut faite, il ne vint dans l'esprit à personne, 
pas même à M. Barnave, de la combattre, en 
soutenant que l'Assemblée nationale ne pouvait 
pas déclarer expirés ses pouvoirs de corps cons-
tituant puisqu'il lui restait à statuer constitu-
tionnellement sur ses colonies. 

Eh 1 comment l'expression de cette réserve, 
aurait-elle pu lui venir dans la pensée? Tout ce gui était relatif aux colonies était réglé par la 

onstitution ou par des décrets déclarés consti-
tutionnels. Premièrement, il était réglé par la 
Constitution, que les colonies faisaient partie de 
l'Empire français et qu'elles n'étaient pas com-
prises dans la Constitution. En second lieu, il 

était réglé par des décrets antérieurs et déclarés 
constitutionnels, qu'elles auraient l'initiative sur 
les lois de leur organisation intérieure et sur 
l'état des esclaves; or, en supposant que cette 
initiative eût été exercée avant la séparation de 
l'Assemblée nationale, celle-ci n'aurait pas eu 
besoin d'être corps Constituant pour y statuer; 
il lui eût suffi d'être ce que nous sommes : Corps 
législatif. 

Et ceci me conduit à un raisonnement qui me 
semblé péremptoiré. Si le décret du 24 septem-
bre est constitutionnel, il ne peut l'être que 
parce que l'Assemblée nationale resta corps 
constituant pour les colonies, après avoir ter-
miné la Constitution française : or, si l'Assem-
blée nationale fut encore corps constituant pour 
les colonies, après avoir fini la Constitution, il 
est évident que nous le sommes et dès lors, rien 
n'empêcherait que nous ne révocassions le dé-
cret au 24 septembre, fut-il même décret consti-
tionnel. (Applaudissements.) 
i Mais non, Messieurs, je le répète encore, il ne 
l'est pas. Au moment où l'Assemblée nationale 
remit au peuple français, dans la séance du 
3 septembre, les pouvoirs qu'elle en avait reçus 
comme fcorps constituant, elle perdit sans retour, 
ainsi qu'elle le déclara elle-même, le droit de 
rien changer à ce qu'elle avait 'Constitutionnel-
lement décrété ;or, elle avait décrété constitution-
nellement que les colonies faisaient partie de 
l'Empire français, qu'elles n'étaient point com-
prises dans la Constitution et qu'elles auraient 
l'initiative sur les lois relatives a leur organisa-
tion intérieure. Toutes ces dispositions constitu- ; 
tionnelîes appartinrent au peuple et devinrent 
son droit irrévocable jusqu'à la revision au mo-
ment où ces mots furent prononcés : L'Assemblée 
nationale déclare que la Constitution est terminée 
et qu'elle ne peut y rien changer. 

On croit répondre à ce raisonnement, en di-
sant que le décret du 24 septembre n'est cons-
titutionnel que pour les colonies, et qu'il ne l'est 
pas pour la métropole, mais j'avoue que je n'ai 
pas le bonheur de comprendre cette objection. 
M. Dumas a dit à ce propos, si je ne me trompe : 
que la philosophie et la raison avaient leurs anti-
podes : il faut bien que cela soit vrai, car je 
trouve ici la preuve à côté de l'assertion. 

« Mais le décret du 24 septembre a été porté 
à l'acceptation du roi » ; et qu'est-ce que cela 
prouve? Le décret sur l'organisation civile du 
clergé a bien été aussi présenté à l'acceptation : 
dira-t-on pour cela qu'il est constitutionnel? 
« Mais chaque article énonce que le décret ést 
constitutionnel. » Qu'est-ce que cela prouve en-
core? M. Gensonné a répondu à cette objection, 
et il y a répondu de manière à me persuader 
que M. Dumas ne l'aurait pas faite, s'il eût 
connu ou prévu la réponse. 

La présentation à l'acceptation du roi, l'énon-
ciation que le décret est constitutionnel, rien de 
tout cela ne peut changer sa nature. L'Assem-
blée nationale pouvait-elle faire un décret cons-
titutionnel sur les colonies lorsqu'elle a rendu 
celui-ci? Non, elle ne le pouvait pas; le décret 
n'est donc pas constitutionnel. Voilà à quoi se 
réduit la question. 

Remarquez d'ailleurs, Messieurs, que la na-
ture du décret, en elle-même répugne à l'idée 
qu'il soit constitutionnel. On dit : « Le décret est 
constitutionnel pour les colonies. » En ce cas 
les colonies ont donc une Constitution com-
mencée, montrez-la moi. 
î Remarquez, en second lieu, jusqu'où va l'em-
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barras des partisans de ce système. Forcés de 
reconnaître qu'après le 3 septembre l'Assemblée 
nationale n'a rien pu décréter do constitutionnel 
pour la France européenne, puisque la Consti-
tution était finie pour elle, ils disent: « Le décret 
n'est constitutionnel que pour les colonies, il ne 
l'est pas pour la métropole. » Mais, en ce cas, 
ils prétendent donc que ce décret n'a rien 
changé à la Constitution française. Cependant il 
me semble que la Constitution déclare la sou-
veraineté une, indivisible, il me semble que 
la Constitution partage l'exercice de la souve-
raineté entre le Corps législatif et le roi ; il me 
semble enfin, que la Constitution a fixé les li-
mites de l'autorité royale; or, qu'on me ré-
ponde : le décret du 24 septembre ne divise-t-il 
pas la souveraineté du peuple? N'en place-t-
îl pas l'exercice sur l'état des gens de couleur 
libres, dans les mains du roi, a l'exclusion du 
Corps législatif et n'augmente-t-il pas aussi le 
pouvoir de ce représentant héréditaire du peu-
ple?... Et rien de tout cela n'intéresse la métro-

Êole, rien de tout cela ne change la Constitution. 

n roi lui-même n'oserait le prétendre. (.Applau-
dissements.) -

Ainsi, Messieurs, vous pouvez révoquer le dé-
cret du 24 septembre, et si vous le pouvez, vous 
le devez ; la justice l'humanité, la raison, la po-
litique, l'intérêt même des colons, tout vous le 
commande. Hâtez-vous donc de donner ce grand 
exemple de votre respect pour la souveraineté 
du peuple que ce décret outrage, de votre amour 
pour la Constitution contre laquelle on blas-
phème toutes les fois qu'on dit qu'il en fait par-
tie. Hâtez-vous de donner cette grande leçon et 
de déjouer, par ce nouvel acte, les derniers com-
plots des ennemis de la France. Au milieu des 
rigueurs que les traîtres et les rebelles nous 
forcent tous les jours à déployer pour sauver 
l'Empire, il doit être doux de songer que l'inté-
rêt de la patrie est lié à la cause des hommes de 
couleur, et que nous ne pouvons mieux servir 
notre pays et assurer son repos, qu'en faisant 
cesser l'oppression de 80,000 citoyens. 

J'appuie le projet de décret de M. Gensonné, 
à l'exception de deux articles, sur lesquels j'in-
voquerai la question préalable, lorsque le projet 
sera discuté. Le premier est relatif à la nomi-
nation des commissaires par le Corps législatif. 
Je demanderai qu'ils soient nommés par le toi. 
Le second a pour objet de faire punir, les crimes 
commis durant les troubles qui ont agité nos 
colonies. Je proposerai une mesure que je crois 
plus propre a disposer les esprits à la paix, c'est 
l'amnistie. {Vifs applaudissements.) 

Plusieurs membres : L'impression ! 
(L'Assemblée décrète l'impression du discours 

de M. Guadet.) (Vifs applaudissements.) 
M. Mathieu Dumas. Je réclame la parole 

pour un fait. 
Plusieurs membres : Non! non! (Applaudisse-

ments dans les tribunes.) 

M. Mathieu Dumas . J'ai demandé la parole, 
Monsieur le Président, pour rétablir la base de 
mon opinion entièrement dénaturée par le préo-
pinant, et ce fait importe à la suite de la discus-
sion. Il n'est pas convenable qu'un membre qui 
a librement exprimé son opinion, qui l'a appuyée 
sur les axiomes de la Constitution, souffre que 
son collègue lui rapporte infidèlement, et lui 
prête des hérésies aussi inconstitutionnelles. Je 
ne répéterai point les arguments dont j'ai usé; 

on les trouvera dans mon opinion; mais j'af-
firme qu'aucune des suppositions de M. Guadet 
n'est fondée. Quand j'ai parlé pour le maintien 
du décret constitutionnel.du 24 septembre, je ne 
l'ai pas compris dans la Constitution du royaume. 
(Murmures.) Il n'y a pas sans doute deux constitu-
tions, mais il y a deux parties de la Constitution 
pour les deux parties de l'Empire. (Murmures.) 

Je ne rentrerai pas occasionnellement dans la 
discussion. Je ne m'attendais pas que M. Guadet 
me fit l'honneur de me combattre par des lazzis ; 
jè ne m'attendais pas à cette manière dégéné-
reuse d'attaquer, non pas les opinions, mais les 
intentions ae M. Barnave et des membres de 
l'Assemblée constituante qui ont combattu pour 
les intérêts du peuple, pour la liberté, quand il 
y avait du courage et du péril à le faire, et dont 
toutes les calomnies n'effaceront ni un seul jour 
de leurs gloire, ni un seul de leurs glorieux tra-
vaux. Voilà ce que j'avais à rétablir. Je prie mes 
collègues d'examiner avec sévérité mon opinion, 
et je proteste contre les présuppositions anti-
constitutionnelles que m'a prêtées M. Guadet. 

(La séance est levée à trois heures et demie.) 

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-

LATIVE DU VENDREDI 23 MARS 1792, AU MATIN. 

PIÈCES JUSTIFICATIVES (1) relatives aux troubles 
du département de Seine-et-Oise, déposées sur 
le bureau de VAssemblée par les députés extraor-
dinaires du directoire de ce département (2). 

I 

PROCÈS-VERBAL (3) dressé par MM. les commis-
saires du directoire du département de Seine-
et-Oise. 

L'an mil sept cent quatre-vingt-douze le jeudi 
huit mars, nous François Huet et Jacques-An-
toine Rouveau, nommés commissaires par arrêté 
du directoire du département du sept présent 
mois, assistés de Jean-Jacques Chovot, vice-secré-
tàire général du département, à l'effet d'accom-
pagner les gardes nationales volontaires de Paris 
"et les troupes de ligne requises par le Directoire 
et accordées par le décret de l'Assemblée natio-
nale dU six présent mois pour rétablir l'ordre et 
la tranquillité dans les districts de Versailles, 
Corbeil et Etampes, nous sommes rendus de Ver-
sailles à la Croix-de-Berny, lieu du rendez-vous 
général des troupes, à huit heures et demie ; nous 
y avons trouvé M. Boissieux, officier général com-
mandant lesdites troupes et le détachement du 
9e régiment à la tête duquel était M. de la Baro-
lière : après un intervalle de deux heures, l'avant-
garde de l'armée parisienne s'est présentée et, 
ayant été reconnue par MM. les officiers mili-
taires, elle a attendu le corps des troupes qui 
est arrivé incessamment ét s'est formé èn ba-
taille ; l'un de MM-. les commissaires leùr a adressé 
le discours suivant : 

(1) Archives nationales, DXL, n° 16. 
(2) Voy. ci-dessus, même séance, page 403, l'adresse 

du directoire du départemut du Seine-et-Oise. 
i i (3) Voy. Archives nationales. Carton DXL, n° 16. 
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« Messieurs et chers concitoyens, la démarche 
que vous faites aujourd'hui nous pénètre de la 
plus vive reconnaissance ; la tranquillité publique 
est troublée dans notre département ; vous volez 
à notre secours pour nous aider à rétablir la 
paix. Nous ne doutons pas que l'exemple de votre 
patriotisme ne ramène à l'ordre des citoyens 
égarés... mais, si, sourds à la voix de la loi, et 
malgré nos représentations, ils persistent dans 
leur révolte, nous sommes persuadés que votre 
courage les forcera à se soumettre à la loi .- nous 
avons tous juré le maintien de la Constitution. 
Nous remplirons notre serment au péril de notre 
vie... Notre devise est : « la Constitution ou la 
mort. » 

Après ce discours, qui a été vivement applaudi 
de la garde nationale parisienne, la colonne 
s'est mise en mouvement, un détachement de la 
gendarmerie nationale ouvrait la marche; les 
chasseurs à cheval, l'artillerie composée de deux 
pièces de canon avec leur attirail, les voitures 
des commissaires et celles de MM. les officiers 
militaires suivaient immédiatement les volon-
taires de la garde nationale parisienne, ayant à 
leur tête leurs grenadiers et les officiers géné-
raux et suivis ae tous les équipages, et fermé 
par un détachement de chasseurs à cheval; ce 
qui pouvait former env totalité un corps de 
600 hommes dont la tenue et le bon ordre pré-
sentaient le spectacle le plus imposant. 

Nous partîmes de la Groix-de-Berny à 11 heures 
et arrivâmes à Longjumeau à 1 heure 1/2, le gé-
néral ordonna le rafraîchissement dans ce lieu et 
tout se passa dans le meilleur ordre et avec toute 
là tranquillité possible ; nous descendîmes à la 
maison commune où, d'après notre invitation, se 
sont rendus sur-le-champ MM. le maire, 2 offi-
ciers municipaux, le procureur de la commune 
et le juge de paix. M. le maire nous a indiqué 
en particulier 3 des plus séditieux habitants de 
ce pays qui avaient contribué le plus à l'arres-
tation de 11 voitures de blé, depuis le dimanche 
où les commissaires ont été empêchés de faire 
loger audit Longjumeau l a force publique que lé 
directoire avait requis de s'y rendre ainsi qu'à 
l'attroupement qui s'est formé dans cette Cir-
constance; nous avons fait sur-le-champ notre 
dénonciation au juge de paix, lequel nous a 
promis de s'en occuper sansdélai et nous l'avons 
assuré que nous mettrions à sa disposition des 
forces suffisantes pour exécuter ses mandats s'il 
y avait lieu. Gopie de notre dite dénonciation 
est jointe au présent procès-verbal. 

Nous étant remis en marche nous sommes a r -
rivés à Arpajon vers 6 heures du soir, où le zèle 
de la municipalité nous avait déjà préparé les 
logements, et l'accueil qui nous a été lait par 
les citoyens de cette ville mérite les plus grands 
éloges. Il nous â été remis une lettre des corps 
administratifs réunis de la ville d'Etampes, par 
laquelle ils nous priaient de leur indiquer 
l'heure de notre arrivée à Etampes. Nous avons 
chargé M. Ghovot de leur demander que ce serait 
demain entre midi et une heure. MM. les offi-
ciers -municipaux se sont rendus auprès de nous, 
ils nous ont fait part du zèle avec lequel leur 
garde nationale maintenait l'ordre dans leur 
marché qui, par leur activité, n'avait éprouvé 
aucun trouble; ils nous ont observé que ces 
attroupements étaient excités par un très petit 
nombre de malveillants, dont la punition exem-
plaire ferait rentrer dans l'ordre. Nous avons 
fait ensuite avec le général les dispositions né-
cessaires, tant pour assurer la tranquillité pu-

blique dans cette ville que pour faire préparer 
les logements et étape pour l a troupe lors de 
l'arrivée; à Etampes et lui avons fait en consé-
quence la réquisition nécessaire. 

Nous avons été visiter les officiers municipaux 
que nous n'avons pas cru être détournés de leurs 
occupations, nous nous sommes retirés à notre 
logement où nous avons rédigé cette première 
partie de notre procès-verbal, et nous avons fait 
part au directoirè de ce qui s'était passé en la 
présente journée. 

Signé : HUET, ROUVEAU et CHOVOT, vice-secré-
taire général du département. 

Du vendredi neuf mars. 

Nous partîmes à 8 heures du matin d'Arpa-
jon pour nous rendre à Etampes ; les commissaires 
croyent qu'il est de leur devoir de rendre justice 
aux citoyens d'Arpajon relativement à l'accueil 
qu'ils ont fait à la garde nationale de Paris et 
aux troupes de ligne qui l'accompagnaient... Un 
nombre considérable de ladite garde a été def-
frayé et logé au château où on leur a donné tous 
les témoignages de la plus sincère fraternité. 

Arrivés près de la porte d'Etampes nous avons 
été reçus par MM. les administrateurs du district 
accompagnés de la municipalité et de la garde 
nationale ; mais l'intempérie de l'air ne leur ayant 
pas permis de lire le discours qu'ils s'étaient pro-
poses de faire, nous nous renaîmes à la maison 
commune et le corps d'armée est entré sans au-
cun obstacle dans la -ville" où une grande affluence 
de peuple était venue à sa rencontre. 

Arrivés à ladite maison où s'étaient réunis les 
corps administratifs,les juges dé paix de là ville 
et au canton et plusieurs citoyens, un officier 
municipal a lu un discours dont un exemplaire 
imprimé et joint au présent procès-verbal auquel 
l'un de MM. les commissaires a répondu en ces 
termes : 

Messieurs, la France entière a appris avec 
douleur la plus profonde qu'il existait dans son 
sein, une yille où le premier magistrat du peuple 
en faisant tous ses efforts pour maintenir l'exé-
cution de la loî avait été cruellement massacré 
sous les yeux -de ses concitoyéns sans qu'ils se 
soient mis en devoir de le défendre..., ce n'est 
point, Messieurs, la force qui vous a manqué, 
mais le courage ; la brave garde nationale pari-
sienne vient le ranimer par son exemple. Nous 
aimons à croire que le germe du Véritable patrio-
tisme n'est point étouffé dans vos cœurs, et que 
les scélérats qui ont osé tremper leurs mains sa-
crilèges dans le sang d'un citoyen aussi respec-
table que votre maire, ne sont point habitants 
de votre ville. 

« Nous,venons à votre secours, tous ceux qui 
sont attachés à la Constitution doivent se rallier 
autour de nous, ils apprendront par expérience 
que les liens de la société sont indissolubles 
quand ils sont resserrés par l'union de tous les 
amis du bon ordre et de la tranquillité publique. 

« Votre conduite ultérieure apprendra si vous 
méritez encore l'honneur d'être appelés citoyens 
français.» 

Ce discours fit une vive sensation dans l'as-
semblée qui paraissait' plutôt réunie comme en 
un jour de fête que relativement aux circonstan-
ces malheureuses dans lesquelles la ville se trou-
vait, et un membre du directoire du district 
ayant cru qu'il était dirigé contre ce corps ad-
ministratif et tendait à l'inculper; sur les repré-
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sentations qu'il en fît, il lui fut représenté que 
c'était la conduite de la commune entière des 
citoyens d'Etampes qu'avait mérité les reproches 
fondés de l'administration pour ne pas s'être 
formée en garde nationale comme elle aurait dû 
l'avoir fait depuis longtemps, n'avoir pas pris les 
armes lorsque la générale a été battue, et enfin, 
n'avoir pas opposé la moindre défense lors de 
l'assassinat de leur maire sur la place du marché 
où il était en fonctions pour faire exécuter la 
loi. 

Nous remîmes à la municipalité copie de l'ar-
rêté du directoire relatif à notre nomination, 
ainsi que du décret de l'Assemblée nationale dont 
elle fit la transcription sur ses registres, après 
qu'il en a été fait une lecture publique. 

De retour de la maison commune et après avoir 
concerté avec le général toutes les dispositions 
nécessaires pour maintenir l'ordre et la sûreté 
dans la ville, nous crûmes devoir commencer 
par nous assurer si le juge de paix avait fait les 
diligences nécessaires pour parvenir à la puni-
tion des assassins du maire. En conséquence, 
nous l'invitâmes de se rendre auprès de nous ce 
qu'il fit à l'instant ; et nous apprîmes avec autant 
douleur que d'étonnement qu'il n'avait fait d'autre 
instruction qu'un procès-verbal de levée du ca-
davre, le jour de l'assassinat ; sur les représenta-
tions que nous lui fîmes, qu'il aurait dû, dès le 
moment même, prendre tous les renseignements 
possibles pour s'assurer des noms des coupables 
et des circonstances qui ont accompagné ce crime ; 
il nous fit réponse que s'il se fût mis en devoir 
de faire des perquisitions, sa vie n'aurait pas été 
en sûreté; sur les assurances que nous lui don-
nâmes qu'il serait soutenu par la force armée 
pour faire mettre à exécution ses mandats, et 
l'avoir exhorté de tout notre pouvoir à suivre 
avec vigueur cette affaire ; il nous a promis qu'il 
allait s occuper de faire toutes les recherches et 
de notre côté nous reçûmes les déclarations qui 
nous furent faites par tous les citoyens qui 
avaient quelques connaissances de l'assassinat 
pour en faire une dénonciation générale audit 
juge de paix et le forcer de remplir les devoirs 
de sa place qu'une crainte vraiment indigne d'un 
magistrat lui avait fait négliger. 

Nous passâmes une grande partie de la nuit à 
recevoir les déclarations tant des officiers de la 
gendarmerie que de ceux du réjgiment de Berry 
et de tous les cavaliers qui avaient été témoins 
de l'émeute dont le maire seul avait été victime 
et où le procureur de la commune avait été 
blessé d'un coup de fusil et deux autres officiers 
municipaux, les sieurs Lavallery et Constance 
Boyard qui, seuls de toute la municipalité, avaient 
accompagné le maire, n'ayant reçu aucune bles-
sure. 

Signé : HUET, ROUVEAU et CHOVOT. 

Du samedi dix mars. 

Plusieurs des coupables, habitants d'Etampes 
et des municipalités voisines, ayant été dénom-
més et d'autres désignés, nous nous sommes 
empressés de les dénoncer au juge de paix en 
le requérant de commencer sur-le-champ son 
instruction : copie des déclarations, par nous 
reçues, ainsi que de notre dite dénonciation qui 
est jointe audit procès-verbal. 

Nous avons concerté avec M. le général les 
mesures à prendre pour la sûreté au marché ; 
elles ont été telles qu'il s'est passé assez tran-

quillement, nous nous sommes transportés avec 
les corps administratifs, chacun de nous a em-
ployé toutes ses facultés pour faire entendre au 
peuple que l'exécution seule de la loi pouvait le 
rendre heureux en procurant l'abondance qui 
établit une concurrence, de laquelle dépend le 
prix des grains; les seules plaintes que nous 
ayons entendues sont, que si l'on n'y met ordre 
les marchands feront bientôt monter le blé à un 
prix que les pauvres ne pourront pas atteindre. 

Un particulier est venu se plaindre de ce qu'on 
lui retenait depuis 8 jours 60 sacs de blé et 
que depuis ce temps son moulin chômait. Nous 
lui avons dit de s'adresser de notre part à la 
municipalité d'Etampes pour les lui faire déli-
vrer et peu de temps après il est venu nous 
prévenir qu'elle lui avait rendu justice. 

Nous avons été rendre visite à Mrae la veuve 
Simonneau et à M. le procureur de la commune 
qui est hors d'état de remplir en ce moment ses 
fonctions à cause de sa blessure, il avait même 
déclaré qu'il donnerait sa démission ; ayant re-
connu qu'il réunissait l'estime des bons citoyens 
nous l'avons engagé à les continuer, ce qu'il 
nous a promis de faire, en nous observant cen 
pendant que son état actuel et la nécessité de sa 
présence aux audiences de police de juge de 
paix exigeaient qu'il lui fût donné un substitut, 
ce qui nous a paru juste et même indispensable 
pour le bien public. 

Nous ne pouvons nous dispenser d'observer 
que les citoyens de cette ville n'ont fait paraître 
aucune énergie pour le bien général. Une 
crainte pusillanime que les malveillants les mal-
traitent dans leurs personnes et dans leurs pro-
priétés, les retient cachés chez eux; ils n'en 
sortent que dans les jours de fête lorsqu'ils sont 
persuadés qu'il n'y a aucun danger a courir ; 
nous avons eu beau leur représenter que leur 
réunion seule imposerait aux factieux, ils ré-
pondent que nous ne connaissons pas le peuple 
ae la ville, et que si' nous ne leur laissons pas 
des forces suffisantes, ils seront en péril aussitôt 
notre départ : le juge de paix nous a tenu le 
même langage, il a demandé que l'on veillât 
particulièrément à sa sûreté pendant qu'il ins-
truirait l'affaire du 3 de ce mois... M. le général 
y a pourvu. 

Retirés à notre logement nous nous sommes 
occupés des dispositions à faire pour nous trou-
ver lundi prochain, 12 de ce mois, au marché 
de Montlhéry, et après avoir conféré avec M. le 
général nous l'avons requis de laisser à Etampes 
50 hommes de cavalerie et 100 hommes de la 
garde nationale parisienne ; la proposition ayant 
été faite au commandant, il a consulté sa troupe 
et nous a assuré que nous pouvions compter 
sur sa bonne volonté à cet égard et que tous les 
volontaires étaient prêts de tout entreprendre 
pour faire exécuter les lois. Nous avons fait part 
ae suite au directoire de ce qui s'était passé de 
plus important jusqu'à ce jour relativement à 
notre commission et de la conduite que nous 
nous proposions de tenir les jours suivants et 
avons rédigé cette partie de notre procès-verbal 
jusqu'à une heure au matin. 

Signé : HUET, ROUVEAU et CHOVOT. 

Le dimanche orne mars. 

Nous sommes partis d'Etampes à 8 heures du 
matin avec la cavalerie, l'artillerie et l'infanterie 
pour nous rendre à Montlhéry et à Linas ; nous 
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avions prévenus ces municipalités de s'occuper 
des logements et de pourvoir à l'étape. 

La troupe s'est arrêtée à Etrechy où le procu-
reur de la commune est venu nous trouver, nous 
a confirmé que le 3 mars, 6 voitures de grains 
destinées pour Orléans avaient été arrêtées par 
les factieux qui revenaient d'Etampes, nous lui 
avons enjoint de les faire parvenir dans le plus 
court délai à leur destination, il nous a observé 
qu'il croyait devoir nous proposer quelques pré-
cautions à prendre pour éviter tout désordre, 
qu'il n'avait pas les lettres des voitures qui 
étaient entre les mains des députés des paroisses 
circonvoisines, au comité des subsistances de 
l'Assemblée nationale, et qu'aussitôt leur retour 
il se rendrait auprès de nous à Linas; nous 
avons adhéré à cette proposition que nous avons 
cru sage, et nous avons continué notre mar-
che. Nous sommes arrivés à Linas à 2 heures 
après midi, nous y avons trouvé le paquet, que 
le directoire nous y avait adressé; d'après lec-
ture des pièces qu'il contenait nous avons écrit 
à M. Belin, à Brunoy; nous avons fait inviter le 
juge de paix du canton de Montlhéry et celui de 
Longjumeau à venir conférer avec nous et en 
les attendant nous nous sommes occupés avec 
MA le général des dispositions à faire pour la 
sûreté du marché du lendemain... Les copies de 
nos lettres à la municipalité sont jointes au 
présent procès-verbal. 

Est arrivé ensuite M. Gautry, juge de paix 
du canton de Montlhéry, lequel nous a fait part 
de l'instruction par lui faite contre les assassins 
du sieur Thiébault et les auteurs des attroupe-
ments, et nous a dit qu'il les continuait encore, 
mais qu'il croyait nécessaire de décerner des 
mandats d'arrêt contre les auteurs de ce meur-
tre dont plusieurs étaient désignés, pendant 
qu'une force publique respectable en rendrait 
l'exécution plus facile. Il s'en est occupé à l 'ins-
tant sur notre invitation; ce magistrat nous a 
paru avoir rempli ses fonctions avec l'activité, 
la prudence et le courage qui conviennent à un 
fonctionnaire public. 

Nous avons lait part au directoire de tous ces 
faits, nous avons joint à notre lettre copie de 
celle adressée par M. Delahaye, officier de gen-
darmerie à Dourdan et à M. Le Breton, lieute-
nant-colonel, relativement à ce qui s'était passé 
dans les environs de cette ville afin de motiver 
l'intention où nous étions d'y aller ainsi qu'à 
Limours. 

Les maire, officiers municipaux et comman-
dant de la garde nationale de Montlhéry sont 
venus nous trouver à Linas où notre logement 
avait été marqué, ils nous ont fait lecture d'une 
délibération prise tant par eux que par les com-
missaires de 22 paroisses des environs par la-
quelle ils sont tous convenus que chacune des-
dites municipalités enverrait les jours de marché 
à Montlhéry, 10 hommes en armes de leur garde 
nationale accompagnés d'un officier municipal 
afin de maintenir l'ordre dans leur marché, et 
qu'il serait délivré par chaque municipalité aux 
habitants qui auraient été reconnus par elle 
avoir besoin de grains, un billet pour en obtenir 
au marché l'achat de préférence aux autres de-
mandeurs; enfin lesdits municipaux et comman-
dant nous ont assuré qu'en suivant cet a r ran-
gement ils répondaient de tous. 

Nous leur avons observé que la délibération 
présentait une coalition qui n'était point au-
torisée par la loi; qu'une garde composée de la 
plupart de ceux qui se montraient les plus a r -
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dents à fixer Je prix des grains n'était nullement 
propre à exciter la confiance du vendeur, que 
ces hommes étaient les mêmes que ceux qui 
avaient violé les droits de propriété par les visites 
qui ont été faites à main armée dans les fermes 
et par les soumissions exigées par force des cul-
tivateurs de porter à leur marché une quantité 
de grains qu'ils ont fixée : que la présence seule 
de ces gens armés forcerait le vendeur à en passer 
par où l'acheteur voudrait, enfin que cette déli-
bération portait l'empreinte de la contrainte et, 
en effet, ils nous ont avoué que la crainte de 
plus grands désordres les avait déterminés à 
y consentir. Nous avons encore observé qu'au 
lieu de 10 hommes par paroisse il en viendrait 20 ; 
ils nous ont assuré qu ils pensaient le contraire, 
qu'il en viendrait bien moins : nous leur avons 
déclaré que nous ne souffririons pas sous nos 
yeux une telle violation à la loi; néanmoins, 
après en avoir conféré avec M. le général et le 
commandant, qui ont cru qu'il était trop tard 
pour s'y opposer, sans approuver aucune de ces 
dispositions, et pour vérifier si effectivement il ne 
se rendrait à Montlhéry que le nombre d'hommes 
armés convenus par ladite délibération, nous 
avons requis M. le commandant général de faire 
placer à chaque porte de la ville une garde suf-
fisante dont le commandant sera chargé de re -
connaître les détachements armés à mesure qu'ils 
se présenteront, constater s'ils sont de l'une des 
paroisses désignées ci-dessus et quel est leur 
nombre : M. le commandant général nous a 
promis de se conformer exactement à notre ré-
quisition, nous avons ensuite demandé compte 
des dispositions faites par ladite municipalité 
relativement à des voitures de grains revenant 
de Paris et adressées à Orléans, qui avaient été 
arrêtées sur la route, conduites à Montlhéry et 
qui y ont été déchargées... Nous l^s avons 
sommés de les faire reconduire à leur destina-
tion; ils nous ont promis de s'en occuper, mais 
nous ne pouvons dis'simuler qu'une terreur pa-
nique lesretientainsiqueles habitants d'Etampes, 
des bruits publics exagérés grossissent le pré-
tendu danger et leur zèle reste engourdi ; il est 
même aisé de s'apercevoir que la plupart ne se-
raient pas fâchés qu'une loi empêchât les blés de 
sortir de leur arrondissement, et que le prix en 
soit fixé à un taux qui ne dépendît du cours 
ordinaire du marché, ni de la volonté du ven-
deur. Eux retirés nous avons rédigé cette partie 
de notre procès-verbal jusqu'à minuit. 

Signé : HUET, ROUVEAU et GHOVOT. 

Du lundi douze mars. 

M. Poinçon, procureur de la commune d'Etre-
chy, conformément à sa promesse s'est rendu 
auprès de nous, il nous a déclaré que la dépu-
tation de ladite commune qui s'était transportée 
au comité des subsistances de l'Assemblée natio-
nale était revenue et n'en avait rapporté d'autre 
réponsé, sinon qu'il fallait que les blés arrêtés 
soient rendus à leur destination ; il nous a assuré 
que les officiers municipaux et lui n'avaient pas 
consenti à celte arrestation, mais qu'elle avait 
été faite par ceux des paroisses voisines, notam-
ment do celles de Lardy et Anvers au nombre 
d'environ 15 à 20, qui avait été précédé par un 
bien plus grand nombre, qui revenait en armes 
d'Etampes, le 3 mars présent mois, en chan-
tant Victoire; qu'eux-mêmes et leurs habitants 
ne s'opposaient pas au départ desdits grains 
contenus en 180 sacs, mais que s'ils n'étaient au-

27 
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torisés spécialement ils craignaient quelques 
violences desdites paroisses et autres circonvoi-
sines, pourquoi ils nous requerraient audit nom 
de donner les ordres les plus précis à cet égard ; 
il nous a remis copie des délibérations prises 
sur cet objet par ladite municipalité d'Eirechy 
et a signé avec nous la déclaration qu'il venait de 
nous faire... Sur quoi, nous commissaires, avons 
cru devoir obtempérer à ladite demande dudit 
procureur de la commune d'Eirechy, en consé-
quence nous avons fait (en vertu des pouvoirs à 
nous donnés parle directoire) injonction auxdits 
officiers municipaux sous leur responsabilité 
personnelle de faire partir lesdits blés pour leur 
destination, le plus promptement possible... nous 
l'avons remise audit sieur Poinçon, procureur 
de la commune, qui nous a assuré qu'elle serait 
exécutée et qu'il nous en rendrait compte sous 
2 jours. Nous devons rendre justice au zèle et à 
la prudence de ce citoyen dont la vie a déjà été 
exposée et qui l'été dernier a été blessé au poi-
gnet d'une balle en remplissant les fonctions de 
garde général. Cet objet nous ayant occupés 
jusqu'à l'heure du marché, nous nous sommes 
rendus à Montlhéry avec MM. les commandants; 
arrivés à la maison commune, nous y avons 
trouvé partie des officiers municipaux tant de la 
ville que des paroisses que nous appelons con-
fédérées... il s'en est trouvé plusieurs parmi eux 
qui ont réclamé la taxe du blé et l'exposition 
sur le marché des grains qui avaient été arrêtés 
sur la route. Après avoir fortement représenté 
combien ce qu'ils proposaient était contraire à 
la loi et même à leur intérêt particulier et avoir 
épuisé toutes nos facultés pour les ramener aux 
principes constitutionnels,- nous avons fini 
par leur déclarer que nous ne souffririons pas 
qu'il soit donné la moindre atteinte à la liberté 
et à la sûreté des propriétés, et nous croyons 
que notre fermeté jointe à la bonne contenance 
de la force publique a imposé aux plus factieux, 
puisque le marché s'est passé sans trouble appa-
rent. Nous y avons resté beaucoup de temps, 
exhortant les uns, intruisant les autres et intimi-
dant le plus obstiné : il s'est trouvé sur le marché 
environ 240 setiers de blés, quantité bien infé-
rieure à celle qui s'y apporte ordinairement ; la 
somme des billets donnés par les officiers mu-
nicipaux des paroisses montait à 280. Pour obvier 
à ce déficit, les officiers municipaux nous ayant 
consulté, nous avons cru devoir leur conseiller, 
pour éviter un plus grand désordre, de diminuer 
quelques portions, sur chacun des billets qui por-
taient plus d'un setier de blé, ce qui a été exé-
cuté, mais d'autres particuliers en grand nombre, 
et les boulangers de la ville et des environs ont 
représenté que, sous peu de jours, ils seraient 
hors d'état ae fournir au pain au public, sur quoi 
les officiers municipaux qui s'étaient d'avance 
assurés de la bonne volonté de plusieurs culti-
vateurs, pourvu qu'ils puissent justifier de la 
permission de la municipalité, leur ont donné 
des billets pour aller en acheter chez lesdits 
fermiers. 

Le blé s'est vendu vingt-quatre livres et au-
dessous, il est évident que ce prix est inférieur 
au courant, et que les vendeurs n'ont pas eu 
toute la liberté que nous espérons devoir être 
rétablie. Nous aimons à croire que ces citoyens 
ont mieux aimé faire volontairement quelques 
sacrifices que de donner lieu à de plus grands 
désordres. 

Nous observerons encore, qu'il s'est présenté 
en armes plus de 250 hommes des vingt-deux 

paroisses désignées qui n'en devaient envoyer 
que 200 à 240, ainsi que nous l'avions prévu. 

Nous avons,encore réitéré nos recommanda-
tions à la municipalité pour le départ des blés 
arrêtés et ils nous ont toujours promis comme ci-
devant de s'en occuper. 

Nous sommes retournés à notre logement à 
Linas ; bientôt la municipalité de Montlhéry est 
venue nous/y joindre, et nous a présenté un 
grand nombre de difficultés' sur le renvoi des 
blés, tantôt la crainte d'une insurrection, tantôt 
la sûreté de leur personne ; après notre départ, 
rien n'a pu nous ébranler; enfin ils nous ont 
assurés positivement qu'ils se pourvoiraient, le 
lendemain, de voitures pour pouvoir faire partir 
le tout le 14 du présent mois, lorsque nous se-
rions revenus de Palaiseau. M. Gautry, juge de 
paix du canton de Montlhéry, est venu nous don-
ner connaissance de l'état de l'instruction par 
lui commencée, il en résulte que plusieurs par-
ticuliers de l'un et de l'autre sexe sont prévenus 
d'être complices de l'assassinat du sieur Thibault; 
en conséquence il nous a dit qu'il venait de re-
mettre à M. le lieutenant-colonel onze mandats 
d'arrêt relatifs à cette affaire. 

Enfin, comme nous projetions d'aller avec un 
détachement le mardi 13 à Palaiseau pour la 
sûreté du:marché, en passant par Longjumeau, 
afin de faire exécuter trois mandats a amener 
que le juge de paix du canton dudit lieu avait 
pareillement envoyés à M. le Breton; nous avons 
fait la réquisition nécessaire, à M. le général, et 
écrit à la municipalité de Palaiseau pour la pré-
venir de notre marche et nous avons clos cette 
partie de notre procès-verbal à minuit et demi. 

Signé : HUET, ROUVÈT et CHOVOT. 

Du mardi 13 mars. 

Nous sommes arrivés à Palaiseau à onze heures 
du matin; la municipalité, avec un détachement 
de sa garde nationale en bon ordre, est venue au-
devant de nous; nous sommes entrés avec eux 
chez M. Périnet, juge de paix, qui avait bien vou-
lu prêter sa maison pour nous recevoir. 

Nous avons commencé par inviter la munici-
palité à faire rapporter le grain appartenant à 
M Plachet et qui avait été détourné de sa desti-
nation; M. le maire nous a promis de s'en occu-
per avant notre départ. 

11 a été fait lecture de la délibération de ladite 
municipalité, relative à cette arrestation en pré-
sence du maire de Saclay, lequel a réclamé 
contre son irrégularité et, en effet, notre copie 
confrontée avec l'original qui nous a été repré-
senté, ne s'est pas trouvée conforme; cet origi-
nal est sur une feuille volante qui pourrait di-
minuer de son authenticité. Nous en avons 
envoyé copie au directoire afin qu'il puisse en 
faire" la comparaison; l'un de nous qui avait 
pris quelques renseignements sur une lettre 
anonyme datée de Palaiseau, envoyée au direc-
toire par celui du district de Dourdan, a deman-
dé que lecture en soit faite, ce qu'ayant été 
exécuté, le même a représenté à l'assemhlée 
avec force, combien de pareils écrits pouvaient 
causer de fermentation dans les esprits, surtout 
s'ils étaient faits et répandus par des magistrats 
du peuple qui sont spécialement chargés de 
veiller à sa tranquillité, et, adressant la parole 
au procureur de la commune, il lui a dit avec 
la franchise qui inspire la vérité : C'est vous, 
Monsieur, qui êtes accusé d'en être l'auteur, vous 
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l'avez avoué à M. le juge de paix, et, sans lui 
donner le temps de réfléchir, il a ajouté : Je prie 
que l'on dise à M. le juge de paix que sa pré-
sence est ici nécessaire. Cette fermeté a décon-
certé le coupable, il s'est reconnu auteur de la 
lettre, article par article, en s'excusant qu'il 
n'avait pas cru mal faire puisqu'il avait porté 
à Paris, à M. Le Cointre! une pétition conforme, 
pour être par lui présentée à l'Assemblée natio-
nale et au Club des Jacobins, 

Nous avons pris ensuite des renseignements 
sur le marché, il s'y est trouvé 105 sacs de blé, 
quantité double de celle qu'on y porte ordinai-
rement, mais il ne s'en est pas trouvé assez pour 
les demandeurs; on voulait faire exposer sur le 
marché celui du sieur Pachet. Il paraît que le 
maire qui n'avait fait encore aucune proposition 
pour le renvoi, n'avait retardé que dans l'espé-
rance de gagner du temps jusqu'à notre départ, 
mais nous avons pris le parti, attendu que nous 
ne pouvions pas rester plus longtemps, d'en-
joindre à la municipalité de la remettre au pro-
priétaire dans les 24 heures sous leur responsa-
bilité personnelle. 

Le blé s'est vendu 24 livres et au-dessous. Des 
gardes nationales armés des municipalités voi-
sines ont fait la même chose qu'à Montlhéry de 
façon que le commerce n'a pas été effectivement 
libre pour le vendeur. Nous observons encore 
que cette affluence extraordinaire d'acheteurs 
ne peut être l'effet que d'une impulsion étran-
gère ; et nous ne pouvons donner d'éloges qu'au 
seul juge de paix qui nous a paru être digne de 
sa place. 

Arrivés à Longjumeau la gendarmerie a exé-
cuté 3 mandats d'amener décernés , par le juge 
de paix; on a conduit 2 des prévenus devant lui 
et après 3 heures d'attente on, nous a dit qu'il 
avait renvoyé l'un et condamné l'autre à quel-
ques jours de prison. Cependant l'un est des prin-
cipaux moteurs de l'arrestation des voitures de 
blé à Longjumeau et l'autre l'un de ceux qui ont 
sonné le tocsin malgré le maire le jour que les 
commissaires du département ont été empêcher 
de loger audit lieu la cavalerie que le directoire 
avait requise de s'y transporter; nous avons de-
mandé une copie de ce jugement afin de mettre 
le directoire en état de décider s'il y a lieu d'au-
toriser M. le procureur général syndic ou à con-
tinuer notre dénonciation par-devant le commis-
saire du roi du tribunal ou à faire appel dudit 
jugement. 

Nous sommes donc entrés à Linas à 8 heures 
du soir, nous nous sommes à l'instant occupés à 
rédiger la dénonciation que nous avons cru de-
voir faire du procureur delà commune de Palai-
seau ; nous l'avons adressée au juge de paix 
dudit lieu avec la copie de la lettre anonyme 
dont il s'est avoué l'auteur et nous avons rédigé 
cette partie de notre procès-verbal que nous 
avons signé à minuit passé. 

Signé : HUET, ROUVEAU et CHOVOT. 

Du mercredi quatorze mars. 

Nous avons reçu, dès le matin, une lettre des 
officiers municipaux de Montlhéry par laquelle 
ils nous déclaraient qu'ils consentaient bien à 
faire partir les blés dont ils étaient dépositaires 
mais qu'ils n'en permettraient l'enlèvement 
qu'après avoir été remboursés des frais par eux 
faits à ce sujet. 

Nous leur répondîmes avec une fermeté que 

nous avons cru d'autant plus nécessaire que sur 
les promesses qu'ils nous avaient plusieurs fois 
réitérées, nous n'avons pas pensé devoir user à 
cet égard de toute l'étendue des pouvoirs que le 
directoire nous a confiés; mais persuadés qu'ils 
ne cherchaient qu'à éluder pour gagner du temps 
jusqu'à notre départ, nous leur avons enjoint 
sous leur responsabilité personnelle et sans avoir 
égard à leur réclamation sur laquelle nous leur 
avions dit que le directoire statuerait, de faire 
partir à l'instant lesdits grains. 

Nous nous sommes rendus à Montlhéry pour 
assister avec MM. les commandants aux funé-
railles d'un sergent de la garde nationale pari-
sienne, mort subitement la veille. Nous avons 
trouvé sur la place le maire et quelques officiers 
municipaux qui ont commencé à s'excuser, tant 
sur l'inexécution de leur parole que sur la con-
dition qu'ils avaient opposée sur le départ des 
blés ; ils ont prétexté le défaut de voitures, mais 
ayant connu par nous-mêmes que ce prétexte 
était illusoire en ce qu'il en passe journellement 
un assez grand nombre qui retourne à vide à 
Orléans, qu'ils ne demandaient pas mieux de les 
charger, nous en sommes tenus aux termes de 
notre injonction : ils ont enfin pris le parti de 
s'en occuper sérieusement ainsi que nous l'avons 
vérifié par nous-mêmes. 

Rentrés dans notre logement à Linas, les gen-
darmes chargés d'exécuter les mandats d'arrêt 
du juge de paix, sont venus nous faire part de 
ce qu'ils ont fait pour leur exécution; une seule 
femme a été saisie et mise en prison; les autres 
coupables ont disparu : nous avions conseillé 
de faire cette démarche sur les 3 heures du matin, 
mais MM. les commandants militaires ont cru 
que l'on devait exécuter la loi en plein iour et 
avaient arrêté que cela se ferait après 1 enter-
rement, la troupe étant sous les armes. Cet appa-
reil a averti les coupables de songer à leur sû-
reté, les avis secrets peuvent y avoir contribué; 
l'empressement des sous-officiers et gendarmes 
à montrer plus de zèle les uns que les autres 
nuira toujours à cette opération, quoique nous 
ne désespérions pas de l'arrestation des coupa-
bles par les précautions que doit prendre le 
sieur Billaut, commandant de la brigade dudit 
lieu. Nous avons été singulièrement affectés de 
ce contre-temps que nous avions prévu. 

M. Poinçon,procureur de la commune d'Etrechy 
est venu nous instruire que lui seul, par de sages 
dispositions, a fait partir sans force et sans bruit 
les 180 setiers de grains qui avaient été déposés 
dans cette paroisse : la prudence, le courage et 
l'activité de ce fonctionnaire public méritent la 
plus grand considération. 

D'après la lettre que le directoire nous a fait 
l'honneur de nous adresser, nous avons fait nos 
dispositions pour retourner à Etampes ; à cet effet 
nous avons prié MM. les commandants de prendre 
le vœu de la garde nationale parisienne, d'autant 
que nous nous étions aperçu qu'un grand nombre 
a'entre eux était fatigué ; il en est résulté que le 
plus grand nombre qui n'avait pas pris des pré-
cautions qu'un plus long voyage exige désirait 
retourner chez eux : en conséquence, nous avons 
consenti à leur retour et nous ayons concerté 
avec M. de la Barolière de notre départ qui doit 
avoir lieu demain jeudi, du 14 courant, avec les 
chasseurs du 9e régiment et le détachement de 
celui de Berry ; à l'égard de la gendarmerie nous 
avons cru devoir renvoyer les brigades chacune 
dans leur canton où leur présence était plus 
nécessaire qu'à Etampes. Nous avons rédigé cette 
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partie de notre procès-verbal que nous avons 
clos et signé à Etampes, 11 heures du soir. 

Signé : HUET, ROUVEAU ET GHOVOT. 

Du jeudi 15 mars. 

Nous avons vu le matin le départ de la garde 
nationale de Paris ainsi que des brigades de 
gendarmerie, nous nous sommes assurés que la 
municipalité de Monthléry s'occupait sérieuse-
ment du départ des blés et nous sommes partis 
avec la cavalerie pour Etampes où nous sommes 
arrivés à midi. 

M. Reydy, capitaine de gendarmerie, nous a 
communiqué deux lettres à lui écrites par M. Dela-
haye, lieutenant de ladite gendarmerie à Dourdan, 
par lesquelles il lui fait savoir de ce qui s'est passé 
aumarchéde la ville à Saint-Arnouldetdesattrou-
pements qui ont eu lieu dans les environs de 
Dourdan et de la nécessité où il prétend que la 
municipalité de ladite ville s'est trouvée ae s'y 
joindre ; quelques réflexions contenues en ces 
lettres nous ont paru contraires aux principes 
sur lesquels un fonctionnaire public doit régler 
sa conduite. 

M. Gillot, juge de paix, s'est rendu auprès de 
nous dans le moment où nous sortions pour 
l'aller trouver ; sur l'invitation que nous lui avons 
faite de nous donner connaissance du progrès de 
son instruction sur notre dénonciation, il nous 
a répondu que son information devait être re-
lative non seulement au meurtre du maire, mais 
encore à l'instruction du mois de septembre précé-
dent et aux derniers attroupements; il avait plus 
de 80 déclarations à recevoir : que s'il décernait 
quelques mandats d'arrêt contre des prévenus, 
il ne pourrait continuer son information qu'en 
présence des parties, ce qui pourrait préjudicier 
au but que l'on se proposait, mais qu'il espérait 
pouvoir sous huitaine mettre fin à ces affaires 
pour ce qui le regarde. 

MM. du directoire d'Etampes nous ayant fait 
passer copie de la lettre qui lui avait été écrite 
le 10 de ce mois par les officiers municipaux 
d'An gerville, par laquelle ils demandent du se-
cours pour préserver leur marché des troubles 
dont ils étaient menacés et qui y avaient même 
éclaté le jour du marché précédent, nous avons 
cru devoir obtempérer à cette demande et, après 
nous être concerté avec MM. les commandants 
de la force publique, nous avons requis M. le 
commandant général de troupes de ligne de 
nous accompagner le lendemain vendredi 16 du 
courant à Angerville, avec 100 hommes de cava-
lerie et 50 d'infanterie, soit pour y rester jusqu'au 
lendemain, soit pour retourner le même jour à 
Etampes. 

Enfin sur la demande de M. Perinet, juge de 
paix de Palaiseau, nous avons requis le com-
mandant de la gendarmerie d'envoyer sur-le-
champ des brigades à Palaiseau et l'autre d'après 
les ordres du juge de paix, ayant rédigé cette 
partie de notre précédent procès-verbal nous 
l'avons clos et signé à 9 heures du soir. 

Signé : HUET, ROUVEAU ET GHOVOT, 

Du vendredi 16 mars. 

Nous sommes arrivés à Angerville, distance 
d'Etampes d'environ 5 lieues à 8 h. 1/2 du 
matin; les troupes s'y sont rendues au temps 
marqué. Nous avons aussitôt conféré avec les 

officiers municipaux sur les mesures à prendre 
pour la sûreté au marché; ils nous ont fait dé-
tail des troubles qui ont agité le précédent mar-
ché ; il en résulte qu'il avait été assez bien fourni 
de blé ,mais qu'ils ont été néanmoins forcés de le 
taxer par des factieux qui après bien des me-
naces et des demandes réitérées pour acheter du 
grain n'en ont plus voulu lorsqu'ils leur en a 
été offert qu'ils paraissaient desirer; le pro-
cureur de la commune nous a déclaré qu'il avait 
remarqué parmi les principaux moteurs de cette 
émeute, les nommés Raguin, apprêteur de bas, et 
Gautron, manouvrier, demeurant tous deux à 
Pussai, près Angerville, lesquels mêmes avaient 
passé la nuit à boire et étaient revenus frapper 
aux portes des marchands de blé en menaçant 
de les mettre à la lanterne, pourquoi nous les 
avons dénoncés par écrit au juge de paix qui 
s'était rendu auprès de nous. 

M. le commandant a donné les ordres néces-
saires à sa troupe : il y a très peu de blé sur le 
marché, la tête s'est vendue 30 livres à prix dé-
fendu ; plusieurs particuliers n'ayant pu en avoir, 
un marchand s'est offert de leur en offrir au 
même prix; nous devons observer que partout il 
se présente un plus grand nombre de particuliers 
acheteurs que ci-devant, ce qui fait soupçonner 
qu'une partie pourrait bien être suscitée par des 
trames secrètes pour inquiéter le peuple sur ces 
subsistances. Le marché s'étant donc passé assez 
tranquillement sauf les plaintes de ceux qui 
n'ont pu avoir dé blé, nous nous sommes ap-
prêtés pour retourner à Etampes avec les troupes. 
MM. les officiers municipaux nous ont priés de 
remercier le directoire du secours qù il avait 
bien voulu leur envoyer, en nous observant 
qu'ils croient qu'un pareil secours leur serait 
nécessaire pour le prochain marché afin d'apai-
ser tout à fait cès troubles qui n'auraient cer-
tainement plus lieu si on pouvait en punir les 
principaux auteurs; nous sommes retourné à 
Etampes où nous avons trouvé une lettre de 
M. le procureur général à laquelle était jointe 
copie ae celle de M. Gilaùt, juge de paix, relative 
à des prisonniers que le sieur Constance Boyard 
a fait sortir de force des prisons de cette ville, 
et de celle de M. Gilet, accusateur public, rela-
tive à cette affaire. 

Nous avons aussi reçu une lettre du juge de 
paix de Palaiseau qui nous annonçait que le 
sieur Jean Le Roy, procureur de cette commune, 
avait été conduit prisonnier à Versailles, en exé-
cution d'un mandat d'arrêt par lui décerné 
d'après'notre dénonciation. 

Nous nous sommes rendus au directoire du 
district pour concerter les mesures à prendre 
pour le marché du lendemain. 

Nous avons ensuite rédigé et signé cette partie 
de notre procès-verbal à dix heures du soir. 

Signé : HUET, ROUVEAU ET CHOVOT. 

Du samedi 17 mars. 

Une lettre du sieur Bilaut, commandant la bri-
gade de gendarmerie à Sainte-Geneviève, nous 
apprend le départ des grains qui avaient été ar-
rêtés sur la grande route et déposés audit lieu, 
et nous a fait part des mesures par lui prises 
pour parvenir à arrêter les particuliers préve-
nus de l'assassinat du sieur Thibault. 

M. Boissieux nous annonce, par une autre, 
qu'un bataillon de garde nationale volontaire pa-
risienne arrivera le lendemain avec deux pièces 
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de canon, et M. Reydi, capitaine de gendarmerie 
à Etampes, nous a remis copie d'un mémoire, 
adressé contre lui à MM. du conseil général du 
département par la municipalité de Palaiseau, 
au bas de laquelle est un post-scriptum qui an-
nonce un projet de contre-révolution, qui avait 
été communiqué aux officiers municipaux de 
Longjumeau, signé Jean Le Roy et autres; pré-
voyant que l'original de cette adresse pourrait 
servir de conviction contre ledit sieur Jean Le 
Koy, nous avons aussitôt demandé un original 
ou une copie certifiée aux officiers municipaux 
dudit Longjumeau. 

Les dispositions pour la sûreté du marché ont 
été faites par M. le commandant et l'heure de la 
vente du blé étant arrivée nous nous y sommes 
transportés, et nous avons été témoins de la tran-
quillité et liberté qui v ont régné. Il y a eu pa-
reille disette de blé qu'on a été obligé, après que 
le prix a été convenu librement entre les ache-
teurs et les vendeurs, de le distribuer par petites 
portions ; une seule difficulté a eu lieu eu égard 
à cette subdivision. Nous étant transportés en 
cet endroit elle a été levée à l'instant ; mais 
cette disette a occasionné les murmures ordi-
naires de la part de ceux qui n'ont pu ou voulu 
acheter; le grain s'est vendu 24, 25 et 28 livres. 

Le sieur Champigni, faisant les fonctions du 
commissaire du roi, nous a fait part des dénon-
ciations que le directoire l'a chargé de faire re-
lativement à l'assassinat du maire et des obser-
vations qu'il croyait devoir lui présenter à ce 
sujet ; nous l'avons invité à les faire passer au 
directoire. Nous avions déjà appris que le mer-
credi, 14 du courant, le sieur Constance Boyard, 
premier officier municipal, s'était permis, sous 
prétexte de faire exécuter un mandat d'amener 
que le juge de paix nous a déclaré avoir décerné 
trop légèrement, de violer pendant la nuit, par 
des recherches scandaleuses et à main armée, 
l'asile des religieuses de cette ville qui ensei-
gnent gratuitement la jeunesse : la dame supé-
rieure dudit couvent, nous ayant invité par sa 
lettre de ce jour de nous transporter audit cou-
vent pour l'entendre, nous nous y étions rendus 
sur les 6 heures du soir ; elle nous a fait part 
conjointement avec l'économe de la conduite 
tenue à leur égard par le sieur Boyard au sujet 
d'une religieuse nommée Coffy ; nous avons cru 
devoir entendre ladite dame Coffy : effectivement 
les autres religieuses s'étant retirées, elle s'est 
présentée au parloir, nous l'avons exhortée à la 
paix et à la soumission envers ses supérieures, 
nous nous sommes même offerts à les faire ex-
pliquer entre elles en notre présence et à les 
concilier ; mais elle s'est obstinément refusée, 
pourquoi nous nous sommes retirés ; mais pen-
dant que nous écrivions pour rendre compte au 
directoire des opérations de notre mission, nous 
avons été interrompus par un sieur Coffy, frère 
de ladite religieuse, lequel nous a sommés de 
nous rendre audit couvent pour faire sortir sur-
le-champ sa sœur dont il disait la vie en danger. 
Au même instant est survenu le sieur Constance 
Boyard, avec son écharpe : il nous a tenu les 
mêmes propos et nous a déclaré qu'un nombre 
considérable de garde nationale parisienne ainsi 
que beaucoup de peuple était amassé devant la-
dite communauté et que la dame Coffy, qui était 
enfermée dans un parloir, criait qu'on en voulait 
à sa vie ; nous avons cru devoir leur observer que 
ce rapport nous paraissait hors de toute ressem-
blance et que nous ne doutions pas que la dame 
Coffy, que nous venions de voir et qui avait reçu 

assez indécemment les avis paternels que nous 
lui avions donnés, n'exerçait cette scène que pour 
rendre ses supérieures odieuses, et qu'il con-
venait peu à un officier municipal de se prêter 
à de pareilles tracasseries peut-être même à les 
exciter... Avertis par quelques personnes que 
le tumulte augmentait, comme cet objet de po-
lice ne nous regardait pas, nous avons chargé 
M. Reydi de mettre fin à ce scandale et en effet 
un moment après nous avons appris que sur sa 
simple invitation le peuple s'était retiré ainsi 
que les gardes nationaux de Paris que le désir 
seul d'obliger ledit sieur Coffy y avait attiré ; 
mais cette scène a duré jusqu a plus de 10 heu-
res du soir, ce qui nous a persuadé que le sieur 
Constance Boyard était le principal moteur de 
ces troubles, pourquoi nous avons cru devoir 
faire mention de ces faits dans notre procès-
verbal que nous avons clos pour cette journée 
et signé à 11 heures et 1/2 du soir. 

Signé : HUET, ROUVEAU et CHOVOT. 

Du dimanche 18 mars. 

Après avoir conféré avec M. de la Barolière, 
nous nous sommes déterminés à nous rendre 
lundi 19 à Dourdan, tant pour prendre connais-» 
sance des troubles dont le marché du 17 avait 
été agité que pour être à portée de nous rendre 
le mardi suivant au marché de Saint-Àrnoult, et 
le jeudi ensuite à Limours, où nous avions appris 
par la gendarmerie qu'il y avait eu de forts at-
troupements et que l'on se préparait à en former 
encore de plus nombreux tant pour les jours de 
marché que pendant les intervalles. 

Nous avons prévenu la municipalité de notre 
voyage, en l'invitant de s'occuper du logement 
des 160 hommes de cavalerie qui devaient nous 
accompagner. 

Le nouveau détachement de la garde nationale 
parisienne, que M. de Boissieux nous avait an-
noncé est arrivé, mais au lieu d'être composé 
de 4 à 500 hommes ainsi qu'il nous l'avait 
marqué, il ne s'est trouvé que d'environ 180; 
nous avions fait la veille, de concert avec 
MM. les commandants, toutes les dispositions 
pour faire marcher le détachement du 1er ba-
taillon qui était resté à Etampes vers Mont-
lhéry afin de protéger le marché de lundi 19, et 
de le retourner à Paris; quelques individus de 
ce détachement se proposaient de rester, notam-
ment le sieur Coffy, mais vu les petits troubles 
qu'ils avaient occasionnés la veille, nous avons 
insisté et leurs officiers se sont chargés de les 
faire partir. Nous avons requis M. Reydi d'en-
voyer le même jour 3 brigades de gendar-
merie à Montlhéry où elles retourneraient à 
leurs postes, et sur la représentation-qui nous a 
été faite par le commandant du détachement 
qui partait pour Montlhéry et Paris qui n'avait 
pas ae fonds suffisants pour la paye des volon-
taires, nous avons accepté l'offre de M. de la 
Barolière de lui avancer 190 livres, laquelle 
somme devra lui être remise par M. Boissieux, 
qui avait déjà fait des premières avances. 

Nous avons donné ordre à l'étapier de préparer 
l'étape pour Dourdan et Montlhéry. 

Le commandant du nouveau détachement de 
la garde parisienne s'est rendu auprès de nous, 
pour nous prier de faire donner l'étape à sa 
troupe; nous l'avons ordonnée seulement pour ce 
jour et pour ceux où il serait en course, dans le 
cas ou des événements imprévus ne permet-
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traient pas de revenir coucher à Etampes le dé-
tachement devant vivre de sa paye dans les 
7 jours et sur ce qu'il nous a observé qu'il 
n'avait point apporté de fonds suffisants pour 
avancer cette paye nous avons tiré à son profit 
sur le receveur de ce district un mandat de la 
somme de 1,000 livres, laquelle nous prions le 
directoire de faire réintégrer dans sa caisse par 
le Trésor public. 

La municipalité d'Etampes sur notre réquisi-
tion nous a remis copie du procès-verbal dressé 
hier par le sieur Constance Boyard, au couvent 
des religieuses de ladite ville. Le directoire du 
district nous a pareillement fait passer copie de 
la dénonciation faite par le sieur Goffy, d'après 
laquelle le juge de paix de la ville d'Etampes 
avait décerné un mandat d'amener contre un 
prétendu prêtre réfractaire qui ne s'est point 
trouvé. 

Ayant invité le juge de paix à se rendre au-
près de nous, nous lui avons représenté qu'en 
adoptant même la déclaration du sieur Coffy, il 
ne nous paraissait pas qu'il y ait eu lieu de dé-
cerner un mandat d'amener sans autre informa-
tion, il nous a dit qu'il n'en avait agi ainsi que 
parce que c'était le directoire du district qui lui 
avait adressé cette dénonciation; mais qu'il re-
connaissait qu'il n'en avait pas prévu les consé-
quences. 

Nous nous sommes rendus au district pour y 
concerter les mesures à prendre pour la sûreté 
de la ville et des marchés voisins; MM. les ad-
ministrateurs se sont chargés d'y veiller avec 
soin et de faire toutes les réquisitions néces-
saires. 

Ayant appris par la voix publique qu'il s'était 
tenu dans la ville une assemblée des sections 
pour la nomination d'un nouveau maire et que 
le sieur Constance Boyard avait déjà réuni pour 
cette place un assez grand nombre de suffrages, 
nous avons cru qu il était de notre devoir d'é-
clairer la conduite antérieurement tenue par cet 
officier municipal; en conséquence, nous nous 
sommes transportés de nouveau au couvent des 
dames religieuses peur avoir de plu? amples ren-
seignements sur les scènes qui s'étaient passées 
chez elle, tant la veille qu'antérieurement; il 
résulte de leur déclaration qui est jointe au pré-
sent procès-verbal que le sieur Constance a été 
le principal moteur et exécuteur des vexations 
qu elles ont éprouvées depuis le commencement 
de l'année, elles nous ont prié d'ordonner la 
sortie de la dame Goffy puisqu'elle la demandait 
parce qu'elle troublait journellement l'ordre de 
leur maison par ses conférences continuelles 
avec ledit sieur Constance et ses adhérents. Ce 
fait, nous nous sommes retirés en notre logement 
pour rédiger cette partie de notre procès-verbal 
qui a été clos et signé à 11 heures du soir. 

Signé : HUET, ROUVEAU e t CHOVOT. 

Du lundi 19 mars 

Nous sommes arrivés à midi à Dourdan et 
nous nous sommes rendus sur-le-champ à la 
maison commune où nous avons trouvé une 
grande partie des officiers municipaux et des 
notables assemblés avec deux membres du di-
rectoire du district, M. Buffi, juge de paix; nous 
avons fait faire lecture du décret de l'Assemblée 
naiionale du 6 présent mois et de l'arrêté du di-
rectoire du 7 relatif à nos pouvoirs, nous 

avons expliqué les motifs de notre mission, et 
requis les officiers municipaux de nous déclarer 
si la libre circulation des subsistances n'avait 
pas été interrompue dans leurs environs et s'ils 
avaient connaissance du rassemblement de gens 
armés qu'on nous a dit être venus à Dourdan, 
pour taxer le prix des grains, le dernier jour du 
marché, et depuis quelques jours se sont permis 
d'aller faire des visites chez les laboureurs pour 
constater la quantité de blé qu'ils ont chez eux, 
et les forcer de faire des soumissions à fournir 
sur ledit marché de Dourdan, une quantité de 
grains plus considérable que celle qu'ils ont 
effectivement, enfin quelles précautions ils 
avaient prises pour s'opposer à ces infractions 
de la loi. 

Il résulte des réponses qui nous ont été faites 
par plusieurs d'entre eux, que des voitures 
chargées d'environ 208 setiers de blé, arrêtées 
par des particuliers armés des municipalités 
voisines et conduites par eux audit Dourdan, où 
le maire, qui n'avait aucune force pour s'y op-
poser, afin d'en empêcher le pillage les avait fait 
resserrer dans un grenier appelé anciennement 
l'audience; quant aux autres objeis, la lec-
ture des délibérations et procès-verbaux qu'ils 
avaient dressés à cette occasion nous instruirons 
mieux que tout ce qu'ils pourraient en rapporter 
eux-mêmes. Lecture ayant été faite desdits pro-
cès-verbaux, nous avons présenté à l'assemblée 
qu'il paraissait constant parce que nous venons 
d'entendre que les officiers municipaux avaient 
été violentés, à défaut de forces suffisantes pour 
respecter la loi; en conséquence, que nous les 
invitions de nous dire quelle force leur serait 
nécessaire pour n'être point à l'avenir exposés à 
de pareille vexations, d'au tant qu'il paraissait que 
les gardes nationales des environs, qu'ils avaient 
délibéré d'appeler à leur secours, étaient elles-
mêmes en partie les auteurs des désordres, ils 
nous ont répondu que leur délibération tendant 
à inviter les paroisses voisines d'envoyer à leur 
secours 10 hommes de garde nationale n'a-
vait point été notifiée auxdites municipalités, 
par conséquent, qu'elles n'auraient pas dû se 
porter en armes en leur ville ; qu'à l'égard du 
secours qu'on leur offrait ils n'osaient pas re-
quérir des troupes de ligne dans la crainte d'être 
maltraités à leur départ, et que cette crainte 
était déjà cause que le procureur de la commune 
venait de donner sa démission; nous leur avons 
fortement représenté qu'une telle crainte était 
illusoire, que la punition des malveillants éloi-
gnerait tout danger et que s'ils refusaient un 
secours indispensable, ils deviendraient person-
nellement garants des désordres qui pourraient 
résulter de leur négligence : sur ce ils nous ont 
prié de leur accorder quelques moments pour 
en délibérer entre eux ce que nous avons fait en 
ajournant la séance à 6 heures du soir. 

Pendant cet intervalle ayant été informés qu'il 
s'était commis des désordres dans le dernier mar-

ché de Saint-Arnoult, ainsi que les jours suivants 
dans les environs par des visites domiciliaires, 
nous avons arrêté que nous nous y transporte-
rions demain, 20 du courant, avec le détache-
ment et que nous y coucherions ; nous avons 
en conséquence écrit à la municipalité et nous 
avons donné des ordres et fait les réquisitions 
nécessaires à M. le commandant. 

Et ledit jour, 6 heures du soir, nous étant ren-
dus en ladite maison commune où étaient les 
mêmes personnes, il nous a été fait lecture d'une 
délibération qu'ils venaient de prendre sur la 
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proposition que nous leur avions faite, par la-
quelle le corps municipal prie l'Administration 
d'établir un poste fixe dans la ville jusqu'à ce 
que la tranquillité y soit rétablie: 100 hommes 
ae troupes de ligne et 2 canons. Nous avons de-
mandé que copie de cette délibération ainsi que 
des autres délibérations et procès-verbaux dont 
lecture nous avait été faite à notre arrivée nous 
soit remise, il nous a été promis qu'on allait 
s'en occuper à l'instant et qu'elle nous serait 
donnée avant notre départ. 

Ensuite nous avons demandé auxdits officiers 
municipaux ce qu'ils comptaient faire des blés 
dont ils étaient dépositaires, il nous ont répondu 
que le maire seul était présent à cette opération ; 
mais qu'ils avaient entendu dire que qui les avait 
déposés avait défendu qu'on les vendît, et 
qu'ils devaient être vendus sur le marché quand 
il èn serait besoin. Sur quoi nous leur avons dé-
claré que ces blés auraient dû être déjà rendus 
par eux aux propriétaires et que nous enten-
dions qu'ils le fassent demain matin. Après bien 
des discussions sur les craintes et les prétendus 
dangers auxquels ils seraient exposés malgré 
leur bonne volonté, nous avons cru devoir leur 
faire une injonction par écrit qu'ils pourront 
rendre publique si leur sûreté l'exige : ce qui les 
a tous satisfaits, et à l'instant ils ont écrit aux 
propriétaires d'envoyer le lendemain matin leurs 
voitures afin que leurs grains leur soient remis. 

Nous avons invité ensuite toutes les personnes 
présentes de nous déclarer s'ils connaissaient 
quelques-uns de ceux qui étaient à la tête des 
séditieux ou des officiers municipaux qui les 
accompagnaient, ou enfin quelles étaient les 
paroisses dont il paraissait en être venu un plus 
grand nombre ; malgré nos plus vives exhorta-
tions et quoique nous leurs ayons remis sous les 
yeux l'article de la Constitution qui ordonne à 
tous les citoyens de dénoncer aux magistrats 
qui en doivent connaître tous les délits contre 
l'ordre public, nous n'avons pu en ce moment 
obtenir d'autres renseignements, sinon que les 
paroisses qui se sont présentées à leur munici-
palité pour les contraindre à les suivre, pour 
taire l'inventaire des grains chez les fermiers, 
étaient Saint-Cyr, Sermaise, Saint-Maurice et 
Angervilliers ; nous nous sommes retirés pour 
nous rendre au district où nous avons trouvé 
deux administrateurs auxquels nous avions 
déjà parlé dans la journée. Nous avons engagé 
le directoire à veiller avec le plus grand soin 
à ce que la municipalité prît toutes les précau-
tions convenables pour la sûreté de la place du 
marché et à faire toute réquisition à cet effet à 
la force armée en station à Etampes, laquelle 
devait porter secours dans les points du; dépar-
tement où elle serait appelée; il nous a été 
observé qu'il se faisait par les gens deSaint-Ar-
noult, Dourdan et des environs, des dévastations 
dans les bois nationaux qui sont telles que plus 
de 60 arpents sont dans le cas d'être recepés 
cette année si on ne veut par les perdre entière-
ment; et effectivement le sieur Fiabbé père, 
garde général de ces cantons, s'est rendu auprès 
de nous et nous a confirmé ce qu'on nous a dit 
au district, en nous ajoutant que les nommés 
Régo, de Saint-Arrioult et Baudet, de Sairit-Mesme, 
tous deux gardes bois, ont été grièvement blessés 
en voulant remplir leur devoir; et qu'il serait 
indispensable qu'ils soient soutenus par une 
force extraordinaire subsistant dans le pays, [ 
que lui Laforêt, îaccompagné de la brigade de j 
gendarmerie, avaient voulu arrêter 10 person-
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nés chargées de plus d'une corde de bois, qu'ils 
avaient éprouvé une résistance qui aurait coûté 
beaucoup de sang, s'ils avaient voulu s'obstiner 
à les arrêter ; il a été dressé procès-verbaux de ces 
délits qu'on nous a assuré avoir été envoyés au 
directoire, nous pensons qu'il est des plus instants 
de s'en occuper. Ce fait, nous avons rédigé, clos 
et signé à 11 heures du soir cette partie d« 
notre procès-verbal. 

Signé : HUET, ROUVEAU et CHOVOT. 

Du mardi vingt mars. 

Nous avons reçu une lettre des officiers mu-
nicipaux' de Montlhéry par laquelle ils nous cer-
tifient que les blés arrêtés auraient été renvoyés 
à leur destination. A cette lettre était jointe copie 
de la délibération prise par ladite commune 
réunie à 22 autres des environs, à l'effet d'envoyer 
par chacune d'elles un nombre de gardes na-
tionales pour protéger la liberté et la sûreté du 
commerce dans le marché dudit lieu de Mont-
lhéry. 

S u r 1 es 7 heu res du m atin sont arrivés les of fi ci ers 
municipaux de la ville de Saint-Arnoult, lesquels 
nous ont dit qu'aussitôt la réception de notre 
lettre par laquelle nous les prévenons de notre 
arrivée dans leur ville, ils s'étaient occupés à 
pourvoir au logement et à vérifier s'il y aurait 
assez de vivres et de fourrage dans la ville; mais 
qu'ayant reconnu que c'était impossible à cause 
ae la brièveté du temps, ils étaient venus pour 
nous engager à aller en leur ville pour le mar-
ché, mais de faire retenir le détachement de ca-
valerie à Dourdan où rien ne lui manquerait. 

Nous avons sur-le-champ donné connaissance 
de ce changement de disposition à la munici-
palité de Dourdan, laquelle n'a fait aucune dif-
ficulté d'y accéder ; nous avons en conséquence 
fait à M. le commandant une nouvelle réquisi-
tion conforme au désir des officiers municipaux 
de Saint-Arnoult. Arrivésen cette ville à 10 heures 
et demie, nous avons trouvé sur la place du mar-
ché des officiers municipaux lesquels nous ont 
conduits à la maison commune avec M. le com-
mandant des troupes de ligne, il a été.fait lecture 
de la délibération du directoire du département 
relative à nos pouvoirs ; il a été arrêté que M. le 
commandant serait requis de placer à chaque 
entrée de la ville une garde assez forte pour que, 
dans le cas ou des citoyens d'autres municipa-
lités voudraient entrer en armes dans la ville, ils 
envoyassent un ou deux députés à la maison 
commune, afin qu'il soit délibéré si l'entrée doit 
leur être permise ou refusée. A peine ces dispo-
sitions ont été éxécutées que l'on est venu aver-
tir qu'un rassemblement d'hommes armés reve-
nant de la Selle-les-Bordes se présentait pour 
entrer; il y a été sur-le-champ envoyé une 
compagnie de chasseurs, et le commandant de 
cette troupe avec un officier municipal étant 
venus au-clevant, nous ont protesté que leur in-
tention n'était pas de troubler le marché, mais 
au contraire de le garder; le maire de Saint-
Arnoult, nous ayant représenté en particulier 
qu'il pensait qu ils ne feraient aucun désordre 
si on les laissait entrer et qu'au contraire si on 
les refusait aussitôt notre départ leur propre 
vie ne serait pas en sûreté et qu'il aimait mieux 
les autoriser à entrer, nous n'avons pas cru 
devoir les empêcher d'autant plus que les offi-
ciers municipaux de Saint-Arnoult leur en ont 
fait la réquisition sur-le-champ. Une autre pa-
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roise appelée Sonchamp est venue aussi, et il en 
a été agi avec elle comme avec là précédente; 
d'ailleurs, désirant connaître par nous-mêmes 
ces forces tant redoutées, après les avoir exa-
minées il n'était pas douteux que s'ils eussent 
voulu faire quelque violence, la force serait de-
meurée à la loi. Le marché s'est passé dans le 
tumulte quoiqu'il y eût très peu de blé ; vers la fin 
nous avons fait avertir les officiers municipaux 
et ceux qui paraissaient commander ces groupes 
d'hommes armés de se rendre à la maison com-
mune; ils sont venus sur-le-champ, nous leur 
avons fortement représenté combien cette con-
duite était ré préhensible de favoriser de pareils 
attroupements ; tous ont répondu qu'ils y étaient 
entraînés malgré eux par tout le peuple de la 
commune; nous leur avons signifié que c'était la 
dernière fois qu'il serait agi envers eux avec in-
dulgence, s'ils se permettaient de sortir ainsi en 
armes hors les limites de leur municipalité, qu'il 
ne fallait point de fusils mais de l'argent pour 
venir faire des emplettes dans les marchés et 
que la violence seule y causait la disette, qu'ils 
avaient tous juré de maintenir la Constitution 
ét particulièrement la libre circulation des sub-
sistances et que par leur conduite ils se ren-
daient indignes ae porter le nom de citoyens 
français. Quelques-uns ont applaudi mais le 
plus grand nombre paraît convaincu qu'il n'y a 
pas de blé dans leur pays pour trois mois et tout 
raisonnement à leur égard est perdu; les es-
prits sont très échauffés, ils sonnent le tocsin et 
s'assemblent soit pour visiter les fermes , soit 
pour venir armés dans les marchés, sous prétexte 
d'acheter du blé, mais au fond pour intimider 
les vendeurs et les forcer à leur abandonner leurs 
grains pour le prix qu'ils y mettent eux-mêmes. 

Nous nous sommes occupés de faire restituer 
aux propriétaires environ 108 sacs de blé dont 
la circulation a été arrêtée. Le peu de temps que 
nous pouvions rester à Saint-Arnoult ne nous per-
mettant pas de les faire partir devant nous, 
nous avons enjoint par écrit à la municipalité 
de les renvoyer sans délai sous sa responsa-
bilité personnelle et d'en certifier le directoire 
par la voie de celui du district; enfin après avoir 
écrit à la municipalité de Limours pour la pré-
venir que nous nous rendrions demain audit 
Limours avec notre cavalerie pour la sûreté du 
marché de jeudi, nous sommes tous repartis pour 
Dourdan où nous sommes arrivés à 3 heures 
après midi. 

Nous y avons trouvé MM. les députés de la 
commune de Rambouillet qui nous ont remis 
la lettre que M. le procureur général syndic 
nous a adressée, le 19 du courant, de la part du 
directoire. Après l'avoir lue, ainsi que le procès-
verbal y joint, et avoir écouté attentivement ce 
qu'ils ont ajouté de vive voix t sur la déclaration 
qu'ils nous ont faite que leurs intentions étaient 
de coucher à Dourdan, nous les avons priés de 
nous laisser délibérer seuls avec M. le commandant 
des troupes de ligne; eux retirés, après avoir 
conféré avec mon dit sieur commandant, tant 
sur cette demande que sur les renseignements 

Sue nous avions pris et ce que nous venons 

e voir par nous-mêmes à Saint-Arnoult, nous 
avons été convaincus qu'on ne peut point compter 
sur les gardes nationales des villes et villages, 
quand elles auraient bonne volonté, des considé-
rations particulières les empêcheront toujours de 
se montrer. Tirerons-nous, disent-ils, sur nos 
frères, nos parents, nos amis, nos concitoyens 
qui demandent du pain, nous serions assassinés 

quand vous serez partis. Cette crainte est uni-
verselle : officiers municipaux, gardes nationales, 
citoyens aisés, tous tiennent le même langage. 
Nous avons donc cru qu'il n'y avait pas de 
temps à perdre pour requérir des forces plus 
imposantes, si nous voulions éviter de tomber 
dans l'anarchie la plus complète. La dernière 
adresse du directoire du département a été ar-
rachée des murs presque partout, notamment 
à Dourdan, aussitôt qu'elle a été affichée. Les 
moyens sont tels qu ils enhardissent les mal-
veillants plus qu'ils n'encouragent les bons 
citoyens. Ces attroupements armés se moquent 
de tous les arrêtés des corps administratifs; il 
faut donc les appuyer par une force sur laquelle 
on puisse compter" Comme nous n'avions ren-
contré jusqu'hier aucu/i attroupement armé, nous 
avons cru devoir -condescendre au désir des 
officiers municipaux de Saint-Arnoult, afin de 
connaître quelle était la f >rce de ces attrou-
pements. Après avoir examiné avec soin, nous 
ne doutons pas qu'aussitôt que nous croirons 
nécessaire de déployer la force publique, 'ils ne 
soient aisément dissipés ; mais nous pensons que 
l'infanterie est absolument nécessaire, et surtout 
celle composée des gardes nationales de Paris, 
parce qu'autrement toutes les plaintes tombe-
raient sur les troupes de ligne auxquelles il 
est des plus important de conserver la confiance 
générale. 

Mais par toutes ces considérations nous avons 
écrit par un exprès à M. Boissieux pour le prier 
d'employer tout son crédit pour faire compléter 
jusqu'environ 400 hommes le détachement de 
la garde nationale parisienne qui nous avait 
annoncé devoir se rendre à Etampes au nombre 
de 4 à 500 et qui ne s'est trouvé composé que 
de 180 hommes, et demander qu'il soit en-
voyé pour être rendu vendredi 23 du courant 
au soir, ou au plus tard, le lendemain samedi 
24, à 10 heures du matin, savoir : 100 hommes 
et une pièce de canon à Rambouillet et autant 
à Dourdan ; et nous nous • sommes déterminés 
lorsque nous quitterons Limours de nous rendre 
avec notre cavalerie à Rambouillet le tout jus-
qu'à ce que le bataillon des gardes nationales 
parisiennes soldées soit arrivé dans le dépar-
tement. .Nous avons donné connaissance de ces 
dispositions à MM. de Rambouillet, aujourd'hui 
21 le matin, et nous leur devons cette justice 
qu'ils sont les premiers officiers municipaux 
qui nous aient fait paraître de la fermeté qui 
convient aux magistrats du peuple. 
. Nous avons fait part à MM. de la municipalité 
et du district des dispositions que nous avions 
arrêtées pendant la nuit, et ils nous oiit réi-
téré toutes leurs craintes ; à peine ont-ils pu 
être rassurés par la promesse que nous leur 
avions faite de leur procurer du secours. 

Nous avons clos et signé cette partie de notre 
procès-verbal à Dourdan, à 10 heures, du matin, 
ledit jour 21 mars, et nous nous sommes mis 
en marche pour Limours. 

Signé : HUET, ROUVEA.U et CHOVOT. | 

Du mercredi vingt-et-un mars. 

Arrivés à Limours à une heure et demie après-
midi, nous avons reçu la lettre du directoire 
du 21 mars relative aux dispositions qu'il nous 
propose de faire pour porter du secours au 
marché de Corbeil. Après avoir conféré avec 
M. le commandant, nous lui avons répondu par 
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le même courrier qu'il nous était impossible de 
faire ce qu'il nous demandait, vu notre peu de 
force et l'engagement que nous avions pris 
d'après l'avis même du directoire, de nous 
porter à Rambouillet. Cette lettre contient encore 
notre réponse à la lettre du directoire, que nous 
avons reçue quatre heures après la première 
parce qu'elle a été jusqu'à Dourdan, sur les 
moyens propres à assurer la punition des as-
sassins du maire d'Etampes. 

Nous avons fait prévenir MM. les maire et 
officiers municipaux; ils sont venus à l'instant 
Mais nous ayant observé qu'ils étaient encore 
nécessaires pour assurer les logements, et nous 
mêmes ayant besoin d'un peu de repos, notre 
conférence a été remise à 4 heures. Etant tous 
rassemblés à cette heure, ils nous ont fait part 
de la situation de leur viile depuis ces troubles 
Nous avons fait lecture des procès-verbaux 
qu'ils avaient déjà envoyés au directoire; ils 
ont ajouté que, depuis cette époque, les 13 pa 
roisses de leur canton viennent en armes au 
marché sous le prétexte de le protéger, mais 
effectivement pour avoir le blé au prix qu'ils 
veulent bien y mettre;. , qu'ils n'ont requis au-
cune municipalité d'en agir ainsi; qu'ils désirent 
au contraire que ce désordre finisse; mais 
qu'ayant plusieurs fois couru risque de leur 
vie, étant sans aucune force et sans garde na-
tionale dont ils puissent disposer, il leur est 
impossible de s'y opposer; enfin ils nous ont 
déclaré qu'ils n'étaient point disposés à re-
quérir les paroisses, ainsi qu'avaient fait plusieurs 
municipalités qui étaient dans le même cas que 
leur ville, mais qu'ils nous priaient de faire nous-
mêmes toutes les dispositions que nous croirions 
nécessaires pour le maintien de la loi. M. de la 
Bavolière nous a assuré qu'il exécuterait toutes 
nos réquisitions, mais qu'il serait peut-être 
convenable, pour mettre ces citoyens égarés 
dans leur tort si on était obligé d'user contre 
eux de la force des armes, de leur écrire pour 
les prévenir qu'ils ne seraient plus reçus en 
armes au marché de Limours, que le directoire 
du département avait envoyé des forces suf-
fisantes pour protéger ledit marché et assurer 
l 'ordre public... Cette proposition ayant été 
adoptée, ladite lettre a été rédigée à l ' instant ; 
il en a été fait 12 copies qui ont été remises 
à 9 heures du soir au commandant de la gen-
darmerie, pour être rendues demain à 5 heures 
du matin. 

Nous avons reçu, pendant que nous étions 
aussi assemblés, une lettre du directoire du dis-
trict d'Etampes, par laquelle il nous fait part 
des nouveaux désordres dont cette ville est 
menacée et de ses craintes sur l'insuffisance de 
la force qui y est établie à présent, et nous prie 
d'y venir en y menant de la force plus considé-
rable; et nous trouvant dans l'impossibilité d'y 
retourner par les dispositions ultérieures que 
nous avions faites, d'ailleurs persuadés que les 
forces existantes à Etampes, bien dirigées, étaient 
suffisantes pour le moment, nous avons cru 
devoir donner connaissance de cette lettre au 
directoire par un exprès, surtout relativement 
au secours que nous comptions retirer momen-
tanément de cette ville pour le portera Dourdan 
jusqu'à l'arrivée du bataillon des volontaires 
soldés; ce qui nous a occupés jusqu'à près de 
11 heures du soir, et nous n'avons cependant 
pris de repos qu'après avoir rédigé cette partie 
ae notre procès-verbal. 

Signé : HUET, ROUVEAU e t CHOVOT. 

Du jeudi 22 mars. 

L'un des gendarmes chargés de porter notre 
circulaire aux municipalités voisines est venu 
nous rendre compte de sa mission dans les 
paroisses des Troux, les Molière et Pecqueuse; 
il nous a fait verbalement plusieurs déclarations 
très importantes à l'ordre public et nous a dit 
qu'il allait nous les remettre par écrit avec plus 
d'ordre. 

Effectivement le commandant de la gendar-
merie de Limours nous a apporté et remis l e 
procès-verbal dressé par les trois gendarmes 
chargés de porter nos lettres aux municipalités; 
il en résulte que tous les maires et officiers 
municipaux ont répondu qu'ils feraient tous 
leurs efforts pour que leurs citoyens, s'ils se 
rendaient à Limours, y vinssent sans armes 
faire leurs représentations à MM. les commissaires 
du département; la célérité, l'intelligence et le 
zèle avec lequel ils se sont acquittés de leur 
mission mérite des éloges. 

Les dispositions ont été faites par M. le com-
mandant, il nous a observé que la ville étant 
située dans un fond, il était difficile à la cava-
lerie d'agir pour en empêcher l'entrée à des 
fantassins armés, que cependant il fer ait tout ce 
qu'il dépendrait de lui pour exécuter cette 
réquisition. 

La voix publique nous a appris que les pa-
roisses qui avaient promis de ne pas venir en 
armes, s'étaient au contraire assemblées au son 
du tambour et tocsin et réunies en grand nombre; 
et effectivement, sur les 11 heures, un groupe 
considérable s'est présenté à la garde avancée 
du côté du chemin de Versailles; ayant été 
arrêté, on en a instruit les officiers municipaux 
qui sont venus nous représenter avec grand 
trouble que la force publique était absolument 
insuffisante pour s'opposer à cet attroupement, 
qui allait être augmenté encore considérable-
ment par l 'arrivée successive des autres pa-
roisses coalisées; que, quand on parviendrait à 
les empêcher d'entrer en employant les armes, 
aussitôt la retraite de la cavalerie ils viendraient 
détruire la ville et égorger les officiers muni -
cipaux; n'ayant pas voulu nous rendre à ces 
raisons, nous avons fait consulter les comman-
dants dés postes, lesquels nous ont fait dire 
qu'il arrivait successivement, pendant que 
l'on délibérait, tant de gens armés qu'il était 
évident que leur force était absolument insuffi-
sante pour s'opposer à leur entrée; les officiers 
municipaux ayant de nouveau insisté et déclaré 
qu'ils allaient "les requérir d'entrer, nous avons 
cru devoir requérir M. le commandant de faire 
retirer ses postes et de faire rentrer sa cavalerie 
dans l'enclos de la maison où nous étions logés 
et de repart ir sur-le- champ pour Versailles, afin 
de ne point être témoins d 'une telle violation 
de la loi et de ne point exposer la troupe à être 
insultée par les mutins ; plusieurs officiers m u -
nicipaux de ces paroisses qui étaient venues 
avec leurs concitoyens, ont voulu s'excuser 
auprès de nous, mais nous n'avons point voulu 
les entendre, en leur déclarant qu'avant accom-
pagné des réfractaires à la loi, nous ne pouvions 
les regarder que comme des coupables avec 
lesquels nous ne pouvions avoir aucune commu-
nication qu'après qu'ils auraient désarmé. 

D'après nos observations, celles de la gendar-
merie, des officiers de chasseurs, il s'est rendu 
à Limours plus de 1,500 hommes armés de fusils 
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à baïonnettes, piques et croissants, sans compter 
ceux qui n'avaient que des bâtons. 

Considérant que ces hommes, qui sont entrés 
en bataille tambour battant, s'étaient emparés 
du marché où il y avait peu de grains et qu'il 
pourrait bien arriver que les têtes étant échauf-
fées par le vin ils entreprissent de forcer la ca-
valerie de se retirer, ce qui pourrait causer un 
affreux désordre; après avoir conféré avec M. le 
commandant, nous sommes tous partis pour Ver-
sailles où nous sommes arrivés sur les 5 heures 
du soir, et nous avons rédigé cette dernière par-
tie de notre procès-verbal que nous avons clos 
et signé ledit jour vingt-deux mars mil sept 
cent quatre-vingt-douze, à huit heures du soir, 
après y avoir joint les copies de notre corres-
pondance avec le directoire, des dénonciations 
par nous faites, de nos réquisitions à la force 
armée, des injonctions par nous faites aux 
municipalités dépositaires des grains arrêtés 
sur les routes et toutes les autres pièces rela-
tives à notre mission : puis les procès-verbaux 
et délibérations qui nous ont été remis par les 
districts et municipalités, notamment le pré-
tendu acte fédératif des paroisses du canton de 
Montlhéry, dont il très instant que le direc-
toire s'occupe afin de mettre fin à ce brigandage, 
sur tous lesquels objets nous nous proposons de 
faire un rapport particulier au directoire. 

Signé : HUET, ROUVEAU ET CHOVOT. 

Pour copie conforme : 

BOCQUET. 

II 

PROCÈS-VERBAL (1) dressé par les commissaires du 
directoire du département de Seine-et-Oise, en 
date du 11 mars 1792, pour se rendre à Brunoy. 

L'an mil sept cent quatre-vingt-douze, qua-
trième de la liberté, le onze mars, neuf heures 
du matin, 

Nous Jacques Nicolas Belin, commissaire nom-
mé par le département de Seine et-Oise par déli-
bération du jour d'hier, nous nous sommes 
transporté en la municipalité d'Antony et nous 
avons déclaré aux officiers municipaux que ce 
même jour 150 hommes de la garde nationale de 
Versailles devaient passer sur le territoire de 
ladite municipalité, en exécution de l'arrêté sur 
date, et les avons requis de leur laisser libre pas-
sage, ce qu'il nous ont octroyé et ont signé avec 
nous. 

Signé : MONGARAY, maire, FRANÇOIS FURIVET et 
BELIN, procureur de la commune. 

Et de suite nous commissaire susdit, étant 
arrivé à Choisy, nous nous sommes rendu chez 
M. le maire, lequel nous a offert tous les services 
qui dépendaient de lui, et nous étant réunis avec 
plusieurs membres delà municipalité et le pro-
cureur de la commune, sur l'invitation que nous 
leur avons faite de faire fournir l'étape auxdits 
gardes nationaux de Versailles, lesdits officiers 
municipaux nous ont observé que n'étant point 
dans l'usage de loger des troupes, il leur serait 
fort difficile d'établir l'étape ; que s'ils avaient été 
prévenus la veille de l'arrivée de la troupe, ils se 
seraient empressés de lui préparer tout ce dont 
elle pourrait avoir besoin; que, néanmoins, ils 

(1) Archives nationales. Carton DXL, n° 16. 

allaient faire toutes les démarches nécessaires 
pour s'assurer si dans les auberges il se trouvait 
une quantité de pain et de vin nécessaire à la 
subsistance de ladite troupe ; et en effet, nous nous 
sommes tousensemble transportés chez plusieurs 
aubergistes entre lesquels ont été distribués les 
gardes 'nat ionaux de Versailles qui devaient 
dîner audit Choisy. MM. les officiers municipaux 
et procureur de la commune nous ont accompa-
gné dans toutes les courses qu'a nécessité le soin 
de faire fournir l'étape, ils nous ont témoigné 
leurs regrets de ne pas pouvoir recevoir leurs 
frères d'armes de Versailles aussi bien qu'ils 
l 'auraient désiré, mais n'ayant pas été prévenus, 
ils n'ont pû faire aucunes dispositions et, à l'in-
stant, un capitaine de la garde nationale dudit 
Choisy a proposé d'aller au-devant desdits gardes 
nationaux de Versailles, proposition qui a été 
acceptée avec empressement de MM; les officiers 
municipaux'susdits; et M. le commandant ayant 
donné l'ordre, la garde nationale a pris les ar-
mes et est allé recevoir les gardes nationaux 
qui marchaient, en conséquence de l'arrêté sus-
énoncé ; après la réfection de la troupe, sur la 
proposition que nous avons faite aux auber-
gistes de les payer sur-le-champ, ils nous ont 
observé qu'ils ne pouvaient présenter tout de 
suite leurs mémoires, et nous sommes convenus 
avec eux qu'ils remettraient leursdits mémoires 
entre les mains des officiers municipaux, lesquels, 
après les avoir certifiés, les enverraient au di-
rectoire du département pour être acquittés. 
iVous nous sommes mis en marche vers Brunoy 
où nous sommes arrivé à 6 heures de relevée, 
et étant descendu à la maison de M. le maire, où 
nous aurions trouvé plusieurs officiers munici-
paux assemblés, lesquels nous auraient prévenu 
que toutes les dispositions nécessaires pour la 
réception, le logement et la nourriture de la 
troupe étaient faites, et ladite troupe étant arri-
vée vers les 6 heures et demie en bon ordre, elle 
a été reçue par MM les officiers municipaux et 
la garde nationale de Brunoy et installée dans 
les logements : après quoi lecture faite de la 
délibération du directoire du département du 
jour d'hier, et après avoir déclaré auxdits offi-
ciers municipaux les objets de notre mission et 
nous être informé de quelle manière se sont 
passés les divers faits d'insurrection qui ont eu 
lieu audit Brunoy, et qui sont consignés dans le 
procès-verbal de la municipalité, les officiers 
municipaux nous auraient répondu que ces faits 
étaient consignés dans leur procès-verbal du 
4 du présent mois, auquel ils s'en référaient et 
qu'i s n'avaient rien à ajouter, si ce n'est que la 
situation des esprits, loin d'être plus calme, 
paraît plus inquiétante, par la fermentation 
qu'excitent les principaux instigateurs, que di-
verses menaces se sont répandues contre les of-
ficiers municipaux et que sur le bruit qui a cir-
culé de l'arrivée d'un détachement de troupes, 
le sieur Thomas Constant, dans un cabaret, et en 
présence de plusieurs témoins, a dit qu'il savait 
bien qu'est-ce qui faisait venir les troupes à 
Brunoy, que c'était la municipalité, mais que 
c'était tant pis pour elle et qu'elle aurait lieu de 
s'en repentir par la suite; lesdits officiers muni-
cipaux ont ajouté qu'au nombre et à la tête des 
instigateurs du désordre étaient deux déserteurs 
du 18e régiment, nommés les frères Véron, contre 
lesquels il y avait un ordre d'arrestation tant de 
la part du ministre de la guerre, que de celui du 
colonel de la gendarmerie nationale, auxquels 
ordres lesdits Véron se sont soustraits jusqu'ici 
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en s'associant avec les plus mauvais sujets et les 
plus déterminés delà paroisse, marchant toujours 
armés et menaçants, et à l 'instant est entré, sur 
notre invitation, le brigadier en résidence pro-
visoire à Brunoy, lequel nous a exhibé lesdits 
ordres du ministre de la guerre et du colonel 
de la gendarmerie, mais considérant que l 'ar-
restation de ces deux déserteurs est du ressort 
particulier de la gendarmerie, et que ledit sieur 
brigadier peut se procurer aisément la force né-
cessaire en appelant la brigade de Montgeron , 
nous n'avons pas cru devoir faire pour ce mo-
ment aucune réquisition particulière de la force 
qui nous est confiée, pour faire l 'arrestation des-
dits Véron ; à l'égard des autres instigateurs des 
troubles, tant ceux dénommés dans le procès-
verbal du 4 mars que les autres qui ont renou-
velé leurs menaces, délibérant avec lesdits offi-
ciers municipaux sur le parti à prendre sur leur 
arrestation, sur les moyens de le faire avec le 
plus de prudence, et en même temps sur iceux 
d'opérer la réintégration des armes enlevées de 
la maison commune, MM. les officiers muni-
cipaux nous ayant observé qu'ils avaient lieu 
de penser que les voies de douceur ne seraient 
pas totalement inefficaces, et qu'ils espéraient 
un heureux succès d'une délibération, dont copie 
a été annexée au présent procès-verbal, qu'ils ve-
naient de prendre à notre arrivée et par laquelle 
ils enjoignaient à tous les citoyens détenteurs de 
ces armes de les réintégrer sous 24 heures; 
que la présence des troupes envoyées par le dé-
partement semblait déjà imposer à la plupart des 
esprits, et que leur délibération publiée dans 
cette circonstance pourrait produire le meilleur 
effet; que, dans ce cas, ils estimaient qu'après la 
réintégration faite des armes, il suffirait de 
mander par devant eux et par devant nous com-
missaire, les principaux délinquants, de leur 
représenter combien leur conduite avait été 
illégale et attentatoire aux lois, qu'ils avaient 
mérité la plus sévère punition, qu'un mandat 
d'arrêt allait être décerné contre eux et mis à 
exécution, mais qu'il n'était suspendu que par 
l ' indulgence de la municipalité et l'espoir de les 
voir désormais plus soumis à la loi; d'après ces 
observations,- nous avons cru devoir employer 
ces moyens de douceur, auparavant d'avoir re-
cours à une exécution rigoureuse, et d'attendre 
demain l'effet de la délibération sus énoncée. 

Signé : MARÉCHAL, LELARGE, maire ; 
JDEVILLENEUVE, ROYE, CRÉTIN, 
FOURNIER, MILOT, P . -R. e t BELIN. 

Et le lundi 12 mars, nous, commissaire sus-
nommé, nous étant transporté chez M. le maire 
à 8 heures du matin, pour nous concerter avec 
la municipalité sur les moyens de faire exé-
cuter l 'arrêté du département : s'y sont rendus 
les officiers publics qui devaient faire publier la 
délibération prise hier par la municipalité; et à 
la suite de ladite publication, les détenteurs des-
dites armes se sont rendus en grand nombre 
chez M. le maire, où étant après des explications 
et des discussions, il a été convenu qu'il serait 
convoqué à l'instant une assemblée générale de 
la commune, au son de la cloche et en la ma-
nière accoutumée, et sur-le-champ, l'assemblée 
ayant été convoquée, nous nous sommes rendu 
à l'église où étant, nous, commissaire susdit, 
avons fait lecture de l'adresse du directoire du 
département du 9 du présent mois; et sur les 
réclamations de plusieurs assistants qui ont cru 

les habitants de Brunoy désignés dans ladite 
adresse, nous la leur avons expliquée et nous 
les avons éclairés sur leurs véritables intérêts; et 
plusieurs habitants ayant renouvelé la motion 
qu'ils avaient faite que les armes, au lieu d'être 
déposées chez M. le maire, le fussent par égale 
portion chez les 4 capitaines de la garde natio -
nale, à quoi la municipalité ayant consenti et 
ayant paru même désirer ce nouveau dépôt, 
nous y aurions de notre côté accédé, voyant que 
c'était un des moyens les plus sûrs de ramener 
la paix, mais préalablement nous avons exigé 
que, pour l'entière exécution de l 'arrêté du dé-
partement, les armes fussent à l 'instant réinté-
grées chez M. le maire, à quoi l'assemblée a con-
senti ; et sur la précédente motion il a été arrêté, 
à l 'unanimité et conformément au désir de la 
municipalité, que les armes seraient déposées 
en 4 portions égales entre les mains des 4 capi-
taines de la garde nationale, ainsi que les muni-
tions, desquelles armes et munitions lesdits ca-
pitaines seront responsables et tenus de les 
représenter à toutes réquisitions, comme les-
dits capitaines ne pourront armer les citoyens 
qu'après en avoir prévenu la municipilité con-
formément à la loi. 

Et nous avons levé la séance de ladite assem-
blée, et nous avons signé à 4 heures pour la 
lecture du procès-verbal, et à l 'heure de 2 heu-
res, étant chez M. le maire, lesdits fusils y ont 
été réintégrés en notre présence et en celle des 
officiers municipaux par les deux capitaines de 
la garde nationale, lesquels ont signé avec nous 
excepté le sieur Foujin qui a déclaré ne savoir 
signer. 

Signé : CHARPENTIER, capitaine, 
LELARGE, maire, et BELIN. 

Et à 4 heures, nous étant rendus à l 'assem-
blée, après lecture faite du procès-verbal de 
ce matin, nous avons représenté à l'assemblée 
que nous venions d'avoir connaissance que deux 
particuliers soldats déserteurs, ainsi qu'ils ont 
été dit être, étaient dans le pays, que ces hommes 
étaient suspects, tant en leur qualité de déserteurs 
que comme instigateurs des troubles, et à l ' in-
stant nous avons ordonné, du consentement de 
l'assemblée, qu'ils nous soient amenés paisible-
ment, pour dire leurs noms et leurs qualités, et 
à l'instant ayant appris que le marché de Brie 
s'était passé tranquillement et sans troubles, 
nous en avons fait part à l'assemblée, comme 
aussi que le blé s'était vendu au plus cher 24 livres 
et, à 1 instant, sont arrivés lesdits deux soldats 
susdésigné's qui nous ont dit s'appeler Véron, 
nous les avons sommés de nous exhiber leurs 
congés, ce qu'ils ont fait, et nous, commissaire 
susdit, ayant observé que leurs congés étaient 
surannés, nous avons requis sur-le-champ l'of-
ficier de gendarmerie auquel nous savions que 
deux déserteurs étaient dénoncés et qu'il avait 
même contre eux mandat d'arrestation de la part 
du colonel de la gendarmerie de la première 
division, lequel officier de gendarmerie ayant 
comparu sur notre réquisition et ayant reconnu 
lesdits déserteurs pour être ceux contre lesquels 
il avait ledit mandat d'arrestation, lui avons en-
joint qu'il eût à mettre ledit ordre à exécution, 
et à faire partir lesdits soldats pour être conduits 
dans les prisons du district de Corbeil et à l ' in-
stant il a emmené lesdits deux frères Véron sur 
lesquels il est à observer que ledit jour d'hier, 
ils nous ont été dénoncés comme errant depuis 
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longtemps dans le pays, y excitant du désordre 
par leurs conseils perfides, par leurs propos sédi-
tieux; qué de plus, le même jour ils ont insulté 
de propos et de menaces un notable nommé Blan-
chard, et un capitaine de la garde nationale de 
Brunoy, nommé Vidal, nous a déclaré que lesdits 
sieurs Véron l'avaient menacé et qu'ils avaient 
frappé un garde national de sa troupe, et l 'un 
d'eux avait ajouté : « Laisse-le là, nous le trou-
verons demain. » Et a signé ainsi : 

Signé : VIDAL, capitaine. 

Nous observerons de plus qu!un desdits deux 
frères Véron a insulté un grenadier de notre 
troupe. 

Et de suite ayant congédié l'assemblée, levé 
la séance ét rendu chez M. le maire, nous avons 
procédé conjointement avec les maire, officiers 
municipaux et 4 capitaines de la garde natio-
nale, à la remise par portion égale des armes et 
munitions, déposées chez M. le maire, entre les 
mains des quatre capitaines susdits qui s'en sont 
chargés conformément à ce qui avait été pro-
posé le matin chez M. le maire et arrêté dans 
l'assemblée générale de ce jour, lesquels capi-
taines en demeurent garants et responsables et 
reconnaissent les avoir reçues, et s'engagent à 
les représenter à toutes les réquisitions de la 
municipalité, lesdits fusils s'étant trouvés au 
nombre de 50 armés de leurs baïonnettes et les 
munitions de la quantité de 54 livres de poiidre 
et de 24 livres de plomb. 

La paix et la tranquillité nous paraissant soli-
dement rétablis dans la paroisse de Brunoy, nous 
avons clos et arrêté le présent procès-verbal et 
fixé à demain 7 heures du matin le retour du 
détachement qui nous est confié. 

Signé : CHARPENTIER, capitaine, VIDAL, capi-
taine, GUÈRE, capitaine, MILOT, P . R. 
DEVILLENEUVE, LELARGE, maire, MA-
RÉCHAL et BELIN. 

Pour copie conforme, 

Signé : BOCQUET. 

m 
DISCOURS prononcé au nom des corps administra-

tifs réunis de la ville d'Etampes à MM. les com-
missaires du département, et aux différents dé-
tachements qui les accompagnent, lors de leur 
entrée en la dite ville, le 9 mars 1792 (1). 

Messieurs, 

La sollicitude qui vous anime, sans doute, pour 
le bien public, nous porte à vous recevoir avec 
la plus grande joie, même avec reconnaissance. 

Nous ne doutons pas, Messieurs, que votre pré-
sence n'opère le calme que nous désirons, elle 
nous ferait oublier pour un instant, s'il était pos-
sible, la perte que nous avons faite du digne chef 
de notre municipalité. 

Néanmoins, Messieurs, nous ne pouvons vous 
dissimuler que nos .concitoyens ne voient pas 
sans inquiétude tout l'appareil militaire s'ap-
procher de leurs foyers, ils imaginent qu'il a 
pour objet de tenir le prix du blé à un taux qui 
excède la faculté du journalier, classe à laquelle, 
avec raison, ils s'intéressent principalement. 
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Mais, Messieurs, nous les avons rassurés, en 
leur annonçant que vous étiez nos frères, nos 
amis, que vous ne veniez pas dans le dessein de 
leur nuire, mais bien dans celui seul de les pro-
téger. 

Nous leur avons retracé la réponse faite par 
M. le Président de l'Assemblée nationale à nos 
députés, que l'Assemblée prendrait dans la plus 
grande considération la pétition des citoyens de 
cette ville, tendant à assurer la subsistance et 
à opérer la tranquillité publique. 

Cette réponse les a satisfaits, elle leur annonce 
que i'Assemblée n'hésitera pas, dans la circon-
stance où nous sommes,'d'user del a liberté que 
lui accorde l'article 17 de la Déclaration des droits 
de l'homme. 

Enfin nous avons assuré à nos concitoyens 
qu'ils peuvent se reposer sur votre zèle, Mes-
sieurs, pour le bien commun et la félicité pu 
blique. 

Pour copie conforme, 

Signé : BOCQUET. 

IV 

EXTRAIT (1) du registre des délibérations du direc-
toire du département de Seine-et-Oise. 

Séance du neuf mars mil sept cent 
quatre-vingt-douze. 

Lédirectoire du département, considérant qu'il 
est nécessaire de ne négliger aucun des moyens 
qui peuvent rappeler aux citoyens égarés les 
devoirs que la loi leur impose, arrête que l'adresse 
dont il a ordonné l'impression, et affiche, en 
date de ce jour, relativement aux mouvements 
séditieux qui se sont manifestés dans plusieurs 
lieux du département, sera en outre lue et publiée 
par un officier public, aux portes des églises et 
places publiques de chaque municipalité; de 
laquelle publication et affiche les officiers mur 
nicipaux seront tenus de certifier, dans la hui-
taine, le directoire du district, et celui-ci, dans 
le même délai, le directoire du département. 

Pour expédition : 

Signé : LE BRUN, vice-président. 
BOCQUET, secrétaire général. 

Séance du vendredi neuf mars mil sept cent. 
quatre-vingt-douze. 

Le directoire, profondément affligé des mal-
heurs arrivés à Etampes, pénétré d'admiration 
pour le citoyen vertueux qui a sacrifié sa vie pour 
maintenir l'exécution de la loi; arrête, après 
avoir ouï M. le procureur général syndic, qu'il 
proposera au conseil général du département, dé 
faire élever dans la place du marché d'Etampes, 
aux dépens du département, un obélisque* où se-
ront consignés lesdits événements du 3 mars 1792, 
et les regrets de l'administration, pour le géné-
reux magistrat qui en a été la victime, que les 
noms de -la véuve de M. Simonneau et ae ses 
enfants seront inscrits, avec une mention hono-
rable, sur les registres du département, pour les 
rappeler dans tous les temps à son intérêt et à 
sa reconnaissance; et qu'enfin le présent arrêté 
sera porté par ses commissaires à Mme Simon-

(1) Archives nationales, Carton DXJ., n® 16. (1) Archives nationales. Carton DXL, n° 16. 
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neau, comme un témoignage de la part qu'il 
prend à sa juste douleur, et du respect qu'il con-
servera toujours pour la mémoire de son époux. 

Pour expédition : 

Signé : LE BRUN, vice-président. 
BOCQUET, secré taire général. 

ADRESSE (1) du directoire du département de 
Seine-et-Oise, aux citoyens du département. 

Des enoemis du peuple et des lois ont égaré 
quelques habitants de nos campagnes ; ils eu ODt 
forcé d'autres par la terreur à s'associer à leurs 
complots et à leurs brigandages. 

11 n'y a plus ni liberté, ni sécurité dans plu-
Sieurs de DOS marchés; les magistrats du peuple 
soot réduits à autoriser ces excès par leur pré-
seoce, ou massacrés, quaud ils réclament l'exé-
cution des lois. 

De tels attentats ont dû être dénoncés au roi 
et à l'Assemblée nationale, ils l'ont été : tous les 
cœurs frâuçais ont frémi d'horreur et d'indigna-
tion au tableau trop véritable qui en a été-tracé. 

Aussitôt des citoyens armés par la loi et pour 
la loi, des gardes nationales volontaires de Paris, 
toujours fidèles aux principes et à la liberté, 
ont marché pour rétablir latranquillité publique, 
pour faire respecter les propriétés, pour assurer 
la puaition des coupables déjà connus, et qui 
n'échapperont pas à la vengeance des lois. 

La garde oationale de Versailles et la meil-
leure partie des gardes.nationales du départe-
ment, occupas maintenant à conserver la paix 
dans leurs foyers, voleront, s'il le faut, pour se-
conder leurs efforts. 

C'est après ces mesures vigoureuses, que nous 
crevons faire eatendre au peuple le langage de la 
raison, de la justice et de la vérité, rappeler ceux 
que l'exemple, ou de perfides insinuations au-
raient entraînés, et rendre le courage aux gens 
de bien, qui ont été obligés de céder à la force, 
et de paraître partager des excès qu'ils détes-
tent. 

« Citoyens, 

« Les marchés doivent être libres sous la sauve-
garde des lois et de la force publique. 

« Tout attroupement armé, sans l'autorité des 
lois, n'est qu'un ramas de brigands qui doivent 
être, et qui seront infailliblement punis. 

« Les hommes paisibles, les cultivateurs fui-
ront toujours à la vue de ces attroupements; ils 
emploieront toutes sortes de moyens pour sauver 
de leurs mains leurs marchandises et leurs pro-
priétés. L'acheteur ne peut avoir le droit de taxer 
le prix de la marchandise qu'il achète; s'il la 
taxe, il n'est plus qu'un voleur; nul autre que 
le propriétaire n'a le droit d'en proposer le prix, 
et de le débattre librement avec l'acheteur. 

« Si des citoyens ou des communes allaient 
fouiller, de leur propre autorité, les granges et 
les greniers situés dans leur territoire, ils fe-
raient ce que la loi leur défend ; ils attenteraient 
à la liberté et à la propriété; s'ils allaient fouil-
ler des granges et des greniers situés dans d'au-
tres communes, s'ils prétendaient en faire sortir 
les grains par la force, les communes où ces 

(1) Archives nationales. Carton DXL, n° 16. 

grains se récoltent voudraient à leur tour con-
server pour elles tout ce qui aurait été recueilli 
sur leur territoire, et c'est déjà ce qui arrive 
aujourd'hui. Les communesqui ne récoltent pas 
assez pour se nourrir, les villes qui ne récoltent 
rien, seraient réduites, ou à périr par la famine, 
ou à s'armer pour se procurer les subsistances 
qui leur manqueraient; dès lors, il n'y aurait plus 
que des brigands et des assassins; et ces Fran-
çais, autrefois si vantés pour la douceur de leur 
caractère, ne seraient plus que des sauvages fé-
roces, entre lesquels il n'y aurait ni commerce, 
ni société, et qui bientôt se seraient dévorés et 
détruits eux-mêmes. 

<. Que doivent donc faire les citoyens pour 
leur intérêt et pour l'intérêt public? Respecter 
les lois, respecter les propriétés, maintenir la 
tranquillité. 

« Alors, tout prend son cours naturel, les tra-
vaux se multiplient, l'ouvrier trouve de l'occu-
pation et des salaires, le propriétaire améliore 
ses possessions, la culture s'étend et accroît les 
subsistances, le marchand qui a besoin de vendre, 
va de lui-même chercher celui qui a besoin 
d'acheter, et la concurrence des vendeurs et des 
acheteurs met les denrées à leur véritable prix. 

« Que si les manœuvres odieuses menacent 
du serrement des subsistances, les citoyens doi-
vent s'adresser à leurs magistrats, dénoncer 
ces manœuvres aux administrations, au roi, à 
l'Assemblée, nationale, leurs doubles représen-
tants et les dépositaires des pouvoirs légitimes. 

« Tous se réuniront pour réprimer, pour punir 
les auteurs de la misère, publique; ils emploie-
ront pour le faire les moyens autorisés par la 
justice et par les lois ; les marchés seront appro-
visionnés sans violence ; l'homme laborieux ne 
perdra point le temps qu'il doit au travail et à 
la subsistance de sa famille, dans des courses 
séditieuses, dans des rassemblements qui les 
conduisent au crime, et du crime au supplice. 

« Citoyens, voilà votre intérêt, vos droits et 
vos devoirs; si vous étiez assez aveugles pour 
les méconnaître, une force puissante marche 
pour y rappeler; d'autres forces la suivent, et 
désormais le retour de l'ordre est infaillible 
comme la punition des auteurs et des moteurs 
secrets de nos troubles. 

« Que les hommes trompés se hâtent donc de 
se séparer des hommes coupables qui les ont 
séduits, que les hommes justes reprennent la 
confiance qu'ils doivent aux lois, qu'ils ne trem-
blent plus devant des scélérats qui auront bien-
tôt expié par un châtiment exemplaire,les crimes 
qu'ils ont commis, et les erreurs dans lesquelles 
ils ont entraîné les autres. 

« La paix, la paix seule et l'observation exacte 
des lois peuvent ramener parmi nous le travail, 
l'abondance et le bonheur, en y ramenant le 
commerce, les arts, les citoyens riches qui occu-
paient les bras du pauvre et le soulageaient par 
leurs bienfaits; en y appelant les étrangers qui 
n'attendent que la fin de nos troubles pour venir 
partager avec nous les avantages que nous pro-
mettent nos nouvelles lois, l'heureuse situation 
de notre sol, la fécondité de nos terres et les 
progrès de notre industrie. 

« Fait et arrêté au directoire, le 9 mars 1792. 
Signé : LE BRUN, vice-président; LE FLAMAND, 

HENRI, VAILLLANT, DURAND, adminis-
trateurs ; CHALLAN, procureur général 
syndic; BOCQUET,secrétaire général. 
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Département de Seine-et-Oise (1). 
District de- Versailles. 

Du 23 mars 1792. 

Les attroupements continuent d'avoir lieu dans 
le district, de la manière la plus illégale et la 
plus vexatoire pour les citoyens amis de l'ordre 
et attachés à la Constitution. 

Les habitants des campagnes, dans l'excès de 
leur égarement, vont armés et tambour battant, 
chez les cultivateurs faire des visites et leur 
faire signer des promesses de porter du blé au 
marché en en fixant la quantité arbitrairement 
et souvent même, sans avoir égard à la quantité 
des gerbes qu'ils ont dans leurs greniers ; M. Cau-
ville, demeurant à la Martinière, paroisse de Sa-
clay, un des cultivateurs les plus considérés 
dans le pays, et administrateur au district, a été 
ainsi attaqué chez lui-même et exposé au plus 
grands dangers; on a été jusqu'à lui jeter une 
corde au cou pour le pendre. 

Ces mêmes habitants vont les jours de marché 
à Palaiseau, à Monthléry,. et de même armés et 
tambour battant, sous prétexte d'y mettre l'ordre, 
et, dans le fait, pour forcer les cultivateurs à 
leur donner le blé au prix qui leur convient, ils 
se font accompagner de vive force, par les maires, 
officiers municipaux et de gardes nationales, qui 
n'osent et ne peuvent leur résister; il n'y a pas 
8 jours qu'ils ont fait ainsi marcher à Limours, 
M. Lebrun, demeurant à Ragonan, et comman-
dant de la garde nationale de Gometz-la-Ville. 

DEUXIÈME ANNEXE (2) 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU VENDREDI 23 MARS 1792, AU MATIN. 

LETTRE DE M. BARNAVE au directeur du Jour-
nal Jogographique, en réponse au discours de 
M Guadet. 

Grenoble, le 2 avril 1792. 

Vous avez rendu compte, Monsieur, dans votre 
journal (3), de l'opinion de M. Guadet, à la séance 
de l'Assemblée nationale, du 23 mars dernier, je 
vous prie de vouloir bien y insérer la note que 
j'ai l'honneur de vous adresser. 

M. Guadet a dit, dans l'Assemblée nationale, 
qu'en faisant imprimer mon rapport du 24 sep-
tembre, sur les colonies, je l'avais autorisé àtout 
dire contre moi; je puis répondre avec plus de 
justice, qu'en m'attaquant nominativement au 
milieu des représentants de la nation, il me force 
lui-même à rompre le silence. Je n'ai jamais 
aimé à mêler à la discussion des intérêts géné-
raux des altercations personnelles; si aujour-
d'hui, pour la première fois, je prends la plume 

(1) Archives nationales, Carton DXL, n° 16. 
(2) Voy. ci-dessus, même séance, le discours de 

M. Guadet. 
(3) Journal logographique du jeudi 12 avril 1792, 

n° 194, page 430. 

LEMENTAIRES. [22 mars 1192.] 

dans cet objet, je le ferai du moins sans manquer 
à ce que je dois à mes lecteurs et à moi-même. 

Je n'ai point fait imprimer et distribuer mon 
rapport du 24 septembre dernier; si j'avais voulu 
influencer l'Assemblée, ce n'aurait pas été par ce 
rapport, fondé en partie sur des raisons de cir-
constance qui ont changé depuis, tandis que les 
raisons générales sont toujours les mêmes; je 
n'ai jamais été à l'hôtel Massiac, je n'ai jamais 
pris part à l'exécution du décret du 15 mai, pour 
le diriger ou l'entraver en aucune manière. Dans 
le cours des discussions sur les colonies, je me 
suis toujours rigoureusement borné à l'exercice 
de mes fonctions dans le comité colonial et dans 
l'Assemblée nationale; je défie qui que ce soit de 
rien prouver de contraire à ces assertions. Voilà 
tout ce que j'ai à répondre à la malveillance, 
mais j'ajouterai quelques observations pour les 
hommes justes. 

J'ai soutenu avec constance, et sans calculer 
les désagréments personnels, cé que j'ai cru l'in-
térêt de ma patrie et celui de l'humanité. Dans 
un pays où il existe 450,000 esclaves, et où la 
population libre n'arrive pas au sixième de ce 
nombre, dans un pays où toutes les passions sont 
excessives, et où les lumières même les plus 
communes sont concentrées dans un petit nombre 
d'individus, une révolution heureuse et paisible 
ne pouvait pas s'opérer aussi. rapidement que 
parmi nous. Il fallait tenter là réforme du régime 
colonial, ou par une marche brusque et violente, 
dont les effets désastreux elfravaient l'humanité 
comme la politique, ou graduellement par l 'in-
fluence des lumières et de la persuasion, sans 
ensanglanter les colonies et sans porter un coup 
funeste à la prospérité de la métrdjpole. Ce der-
nier système est toujours celui que j'ai professé; 
j'ai dû l'appliquer à la question des droits poli-
tiques des nègres libres et des hommes de cou-
leur, parce que toutes les questions du régime 
colonial sont indivisibles ; et l'on apercevra 
bientôt que la résolution de celle-là conduit à 
traiter toutes les autres. Je n'ai dit dans aucun 
temps que les hommes de couleur dussent être 
exclus ae l'exercice des droits politiques; j'ai dit 
que la réforme sur cet objet devait être prépa-
rée dans les colonies. J'ai proposé, au 15 mai, 
avec le comité colonial de l'Assemblée consti-
tuante, qu'il fût formé un comité de toutes les 
lies françaises d'Amérique pour délibérer sur 
cet objet; cette proposition fut rejetée; elle vient 
d'être exécutée spontanément par les îles du Vent, 
et les castes s'y réunissent sans qu'il ait été 
versé une goutte de sang. Le préjugé de la cou-
leur était, je l'avoue, moins exalté dans ces îles, 
mais il n'était pas invincible à Saint Domingue 
en rassurant les esprits, en adoptant des tempé-
raments. Dans le congrès proposé, les députés 
des îles du Vent formaient les trois cinquièmes 
des voix, et tout devait s'y décider à la simple 
majorité. 

Cette proposition fut rejetée ; le décret du 15 mai 
fut rendu; il a été suivi à Saint-Domingue, im-
médiatement après son arrivée, d'une violente 
fermentation, et, six semaines après, des plus 
horribles désastres : parmi.les causes multipliées 
qui ont concouru à ce malheur, il en est certai-
nement d'étrangères à ce décret; mais jamais on 
ne persuadera à des juges non prévenus que 
celui du 24 septembre, arrivé dans la colonie 
lorsque le brigandage et la guerre civile y ré-
gnaient sàns interruption depuis près de trois 
mois, ait été la cause de ces fléaux, et si, depuis 
son arrivée, les esprits ne se sont pas encore 
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rapprochés, peut-on se dissimuler que toutes les 
horreurs qui venaient d'être commises rendaient 
presque impossible.dans les premiers moments 
une sincère réunion : 

Dans les opinions que j'ai soutenues pendant 
le cours de cette malheureuse affaire, j'avais pour 
moi l'exemple des Etats-Unis d'Amérique, qui 
ont fondé, sous les auspices d'une sage philoso-
phie, la Constitution la plus libre qui soit sur le 
globe : j'avais l'exemple des colonies anglaises et 
ae toutes les colonies où il existe un système 
représentatif; je vois l'opinion presque unanime 
des hommes qui, sans , intérêt et sans préjugé, 
avaient la connaissance locale de nos îles, et 
rien n'empêchera de penser que leur opinion eût 
été couronnée par les succès si l'ont eût employé 
tous les moyens pour bannir la paix de ces mal-
heureuses contrées, pour alarmer les blancs, pour 
exalter les hommes de couleur, pour irriter toutes 
leurs passions en sens contraire, et pour établir 
une méfiance et une haine presque indélébiles 
entre deux races d'hommes destinés à vivre sous 
1& même ciel. 

Au reste, il ne faut pas se le dissimuler : le 
parti que l'on vient d'adopter entraîne d'immen-
ses conséquences; il échauffe, il hâte, il préci-
pite une grande crise de la nature. Au point où 
nous sommes arrivés, la plus funeste erreur se-
rait d'imaginer qu'on a fondé un ordre durable, 
et de fermer les yeux sur l'avenir; soit qu'on 
veuille ou favoriser ou ralentir l'effet de cette 
grande impulsion, il est également nécessaire de 
la prévoir, car si l'on ne prenait à temps des 
mesures puissantes ou pour prévenir ou pour 
diriger le mouvement qu elle imprime, les choses 
livrées à elles-mêmes arriveraient en peu d'an-
nées à des résultats plus terribles encore que 
ceux qu'on a vus, et tous les systèmes seraient 
confondus dans une calamité commune. 

Signé : BARNAVE. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Séance du vendredi 23 mars 1792, au soir. 

PRÉSIDENCE DE M. DORIZY, vice-président. 

La séance est ouverte à six heures du soir. 
Un de MM. les secrétaires donne lecture du 

procès-verbal de la séance du jeudi 22 mars 
1792 au soir, dont la rédaction est adoptée. 

M. J e a n Debry, secrétaire, donne lecture 
d'une lettre de M. Cahier de Gervïlle, ministre de 
Vintérieur, sur la distribution des fonds mis à 
sa disposition pour l'achat des grains néces-
saires aux départements ; cette lettre est ainsi 
conçue (1) : 

« Paris le 23 mars, 1792. 

« Monsieur le Président. 

« Je crois devoir mettre sous les yeux de l'As-
semblée nationale le tableau des opérations que 
i'ai faites pour exécuter le décret du 9 mars, par 
lequel je suis chargé d'acheter pour 10 millions 
de grains en pays étranger. 

(1) Archives nationales. Carton C1 145, feuille C, 189, 

« Je crois devoir également mettre sous les 
yeux le tableau de la distribution faite au dé-
partement des 12 millions qui avaient été mis à 
ma disposition par un décret du 26 septembre 
et destinés aussi à acheter des grains (1). 

« Je suis avec respect, monsieur le Président, 
Votre très humble et très obéissant servi-

teur. 
« Signé : B. G. CAHIER. » 

(L'Assemblée ordonne l'impression des pièces 
et les renvoie au comité de l'ordinaire des finan-
ces.) 

M. J e a n Debry , secrétaire, donne lecture 
d'une lettre de M. Dumouriez, minisire des affai-
res étrangères, par laquelle il adresse à l'Assem-
blée une lettre du canton de Berne au roi, re-
lative au régiment d'Ernest suisse ; ces lettres 
sont ainsi conçues (2) : 

« Paris, 23 mars 1792. | 

« Monsieur le Président, 

« J'ai i'honneur de vous envoyer une lettre de 
l'Etat de Berne au roi, et que Sa Majesté m'a 
chargé de vous Communiquer. » 

« Je suis avec respect, monsieur le Président, 
« Le minisire des affaires étrangères, 

« Signé : DUMOURIEZ. » 

Lettre du canton de Berne au roi. 
« Berne, le 16 mars 1792. 

Sire! 

« Le régiment d'Ernest, avoué par notre Etat, 
le plus ancien régiment suisse de ligne au ser-
vice de la couronne de France, qu'il a servi de-
puis plus d'un siècle avec zèle et fidélité et dont 
la conduite a été sans reproche, ce régiment a 
eu le 26 février, à Aix, le sort le plus mortifiant 
et le moins mérité. 

« Assailli par une troupe infiniment supérieure 
en nombre, lié par une loi dont il avait juré 
l'observation, qui le mettait dans l'impossibilité 
de se défendre, trahi peut-être par ceux qui au-
raient dû lui accorder leur appui, il s'est vu for-
cé de poser les armes: en guerre ouverte con-
tre des ennemis déclarés de Votre Majesté, il 
n'aurait quitté ses armes qu'avec là vie. | 

« Nous ne chercherons pas à émouvoir la 
sensibilité de Votre Majesté par le récit des scè-
nes de trahison et de sédition qui ont accompa-
gné ce malheureux événement. Nous n'essaye-
rons pas de retracer la profonde et douloureuse 
impression qu'il nous a fait éprouver, de même 
qu'à tout notre pays^ 

« Dans ces circonstances, il ne nous reste qu'à 
retirer notre régiment, ses services ne peuvent 
être utiles à Votre Majesté; et son honneur ne 
lui permet plus de prolonger son séjour dans un 
pays, où ni l'alliance ni sa capitulation ne lui 
procurent plus la sûreté nécessaire. 

(1) Voy. ci-après aux annexes de la séance, page 455, 
les pièces annoncées par le ministre de l'intérieur. 

(2) Archives nationales. Carton C 145, feuille C. 189, 
3a et 3b. 
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« Nous avons déjà fait part de cette détermi-
nation à notre régiment d'Ernest, nous atten-
dons, en conséquence de l'amour pour la justice 
qui caractérise Votre Majesté, qu'elle voudra bien 
donner ses ordres, afin qu'on lui rende ses armes, 
qui sont sa propriété et dont il a été privé d'une 
manière très illégale et violente. 

« Votre Majesté ainsi que ses très augustes 
prédécesseurs ont donné dans tous les temps aux 

. troupes suisses, en général et à notre régiment 
en particulier des preuves si convaincantes de 
leur haute confiance et bienveillance royale, 
que nous ne devons pas douter que Votre Majesté 
accueillera favorablement notre demande et 
qu'elle daignera, par conséquent, ordonner in-
cessamment qu'on lui accorde une retraite sûre 
et honorable et qu'on lui assigne la route la plus 
commode pour se rendre dans sa patrie. 

« Toujours animés des mêmes sentiments en-
vers Votre Majesté, nous formons les vœux les 
plus sincères et les plus ardents pour sa conser-
vation et la prospérité de la monarchie. Nous 
prions le Tout-Puissant de les exaucer. 

« Donné, le 16 mars 1792. 

Signé : AVOYER, petit et grand, conseil 
de la ville et république de Berne. » 

Plusieurs membres demandent le renvoi au co-
mité diplomatique chargé d'un rapport sur le 
renouvellement des capitulations suisses. 

M. Masire. Je demande l'ajournement à un 
terme très prochain. Quant au régiment d'Er-
nest, le roi a récompensé le colonel, en lui don-
nant le cordon rouge, et d'ailleurs il est clair 
que tout cela est mendié et combiné par les ca-
binets diplomatiques. 

M. Marant . Le roi a signifié aux cantons 
suisses l'acceptation de la Constitution. Les can-
tons suisses ne peuvent ignorer la manière 
dont ils doivent traiter avec la nation française 
et le roi. Ils ne peuvent pas l'aire un oubli aussi 
marqué qu'ils le font dans ce moment, de la 
puissance souveraine de la nation française. Je 
demande que le comité diplomatique présente 
incessament ses vues à l'égard des capitulations 
suisses. 

M. Charl ier . C'est au pouvoir exécutif à 
prendre, vis-à-vis du canton de Berne et des 
autres cantons suisses, les mesures nécessaires 
pour que les anciennes capitulations soient re-
nouvelées, et pour que les anciens traités soient 
exécutés. C'est encore à lui à soumettre ensuite 
au Corps législatif les traités qu'il aura faits. Je 
demande que la lettre soit renvoyée à son adres-
se, c'est-à-dire au pouvoir exécutif. Le ministre 
des affaires étrangères rendra compte ensuite 
de tout ce qui aura été fait à cet égard. 

M. R a m o n d . L'opinion que vient d'énoncer 
M. Charlier, me paraît juste dans la plupart de 
ses points. Je crois absolument que 1-objet tout 
entier de la lettre qui vient de vous être lue, 
doit être traité entre le roi et les cantons suis-
ses; cependant, comme le roi a adressé cette 
lettre à l'Assemblée, pour qu'elle en prît con-
naissance, j'en demande le renvoi au comité di-
plomatique, qui pourra présenter à l'Assemblée 
ses vues sur cet objet particulier qu'il ne faut 
point laisser sans effet. Je demande donc le ren-
voi au comité diplomatique. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 

M. J e a n Debry , secrétaire, donne lecture des 
lettres suivantes : 

1° Lettre de M. Tarbé, ministre des contributions 
publiques. Il sollicite une décision de l'Assem-
blée sur la continuation de la fabrication des 
pièces de 15 et de 30 sols; La quotité de la fa-
brication avait été fixé à 15 millions ; la somme 
est complète: faut-il la dépasser? 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité 
des assignats et monnaies, pour en faire le rap-
port sous 3 jours.) 

2° Lettre des commissaires de la Trésorerie na-
tionale. Ils instruisent l'Assemblée que, malgré 
qu'il leur soit interdit de payer un seul homme 
au delà du complet de guerre, ils ont cru que 
les circonstances les obligeaient à donner des 
ordres provisoires au payeur pour subvenir à 
l'entretien de 620 hommes qui, par le moyen de 
la recrue, se trouvent excéder le complet dans 
le 7e régiment. A cette lettre en est jointe une 
autre, ae M. Chaurau, commandant le 7e régi-
ment de la 20e division, aux commissaires de la 
Trésorerie nationale. 

(L'Assemblée renvoie ces lettres aux comités 
militaire et des finances réunis.) 

3° Lettre de M. Tarbé, ministre des contributions 
publiques, qui envoie à l'Assemblée deux délibé-
rations du directoire du district d'Orléans, sur 
les dépenses relatives, tant au service de la mai-
son de justice de la Haute-Cour nationale, qu'à la 
nourriture des détenus et à l'ameublement des 
chambres. Il prie l'Assemblée de statuer de quelle 
manière et par quelle caisse cette dépense doit 
être acquittée. 

(L'Assemblé renvoie ces pièces au comité de 
l'ordinaire des finances.) 

L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion (1 ) du projet de décret du comité de législation 
sur le mode de séquestre des biens des émigrés. 

M. Sédi l lez , rapporteur. Il s'est élevé hier, 
sur deux articles, des difficultés qui en ont mo-
tivé le renvoi au comité: mais après nous être 
concertés avec M. Charlier, qui a fait des obser-
vations, nous nous sommes accordés sur la ré-
daction suivante, que le comité m'a chargé de 
vous présenter. 

« Art. 19. Les émigrés qui rentreront en 
France après la promulgation du présent décret, 
seront réintégrés, par les directoires de dépar-
tement, dans la jouissance de leurs biens, en 
payant les frais d'administration, et leurs con-
tributions foncière et mobilière pour l'année 
entière; mais leurs biens resteront affectés et 
hypothéqués, à compter du 1er février dernier, 
jusqu'au payement de l'indemnité due à la na-
tion, dont la quotité et la répartition seront ré-
glées par le Corps législatif, proportionnellement 
au temps de leur absence, et aux dépenses occa-
sionnées par leur émigration. 

« Art. 20. Jusqu'à ce que cette indemnité ait 
été réglée, les émigrés ne pourrront vendre ni 
engager aucun de leurs biens au préjudice de 
ladite indemnité. 

« Art. 21. Jusqu'à la même époque, tous les 
biens dont la jouissance leur est accordée par 
l'article précédent, seront assujettis à une double 
contribution foncière et mobilière, dont il sera 
fait un rôle additionnel dans les formes ordi-
naires. » 

(1) Voy. ci-dessus, séance du jeudi 22 mars 1792, 
au soir, page 386. 
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M. Albitte. Messieurs, ces trois articles-là ne 
sont autre chose que des articles d'amnistie. 
Réintégrer dans leurs biens des gens qui ont fui 
leur patrie et conspiré contre elle, c'est leur 
dire : « Vous n'êtes point coupables; la nation 
vous pardonne votre désertion, elle vous rend 
vos biens ». (Murmures.) Je demande la question 
préalable sur ces trois articles. (Applaudissements 
dans les tribunes.) 

M. Charlier. J'observe à l'Assemblée et à 
M. Albitte, que vous avez les biens des émigrés 
qui vous répondent de leurs actions, en décré-
tant surtout qu'ils ne pourront rien vendre, et que 
les ventes seraient nulles s'ils s'en retournaient. 

M. Vergniaud. Il est nécessaire que la ques-
tion soit conduite à ces deux points-ci : faut-il 
faire une distinction entre les émigrés qui ren-
treront dans le délai d'un mois et ceux qui ne 
rentreront pas, ou faut-il les confondre et les 
punir également? Nous avions pensé, dans le 
décret qui vous est présenté, qu il fallait faire 
une distinction ; nous avions pensé qu'il était juste 
et politique d'ouvrir une porte au repentir, et 
de ne pas désespérer entièrement ceux qui 
avaient quitté leur patrie. G'est d'après ce prin-
cipe que j'avais proposé, Messieurs, de donner un 
délai d'un mois aux émigrés. Je n'entendais pas 
les affranchir de toute indemnité, même en sup-
posant qu'ils rentrassent dans le délai d'un mois, 
puisque je proposais de les assujettir à une dou-
ble contribution et à la caution d'un arriéré de 
revenus. J'insiste, Messieurs, à cet égard, parce 
que faire une loi très sévère, ce serait peut-être 
la faire injuste. Vous ne pouvez pas confondre 
ceux qui s'empresseront d'obéir à votre loi, avec 
ceux qui s'y refuseront. Je proposerais donc 
qu'en adoptant une mesure répressive et rigou-
reuse, on adopte en même temps une mesure de 
justice. Ceux qui n'obéiront pas à votre loi, qui 
après avoir été avertis par la publication de cette 
loi ne rentreront pas dans leur patrie, et par cette 
résistance prouveront qu'ils conspirent vérita-
blement contre la patrie, ceux-là ne méritent 
aucune faveur. Alors vous pourrez fixer l'indem-
nité qu'ils doivent payer, mais il faut pour cela 
que vous les ayez mis en retard en leur donnant 
un délai quelconque, et le délai d'un mois n'est 
pas injuste. (Applaudissements.) 

(L'Assemblée adopte l'amendement de M. Ver-
gniaud tendant à accorder le délai d'un mois.) . 

M. Basire. Il s'agit de déterminer cette in-
demnité. 

Un membre : Je demande qu'elle soit prise sur 
la totalité des biens. 

M. Lasource. Puisque l'Assemblée nationale 
a adopté l'amendement de M. Vergniaud, je crois 
que maintenant il s'agit de dire que l'on n'assujet-
tira pas à cette indemnité ceux qui rentreront 
dans le délai que vous prescrivez. On vous dit 
que l'indemnité doit reposer sur la totalité des 
biens des émigrés. Je conviens de ce principe ; 
mais si on en déduit comme conséquence que 
la totalité des biens des émigrés rentrants doive 
aussi supporter cette indemnité, on attaque 
l'amendement que vous venez de décréter en 
principe. Je demande donc que cette indemnité 
soit déterminée ainsi : outre-l'arriéré de" toutes 
les contributions, 1° la contribution même, et 
en second lieu deux fois la valeur de cette con-
tribution. 

(L'Assemblée adopte la proposition de M. La-
source.) 

1RO SÉRIE. T . X L . 

M. Sédillez, rapporteur, donne lecture d'une 
nouvelle rédaction des articles 19 et 20 en tenant 
compte des amendements de MM. Vergniaud et 
Lasource. 

(L'Assemblée adopte les articles 19 et 20.) 
M. Sédillez, rapporteur. L'article 21 devient 

inutile, par suite de l'adoption de l'amendement 
de M. Lasource. Je passe maintenant à l'article 
suivant qui est l'ancien article 25 du projet du 
comité et qui devient article 21. 

« Art. 21 (ancien art. 25.) 

« Les biens séquestrés, étant le gage des in-
demnités que la nation a et pourra avoir à ré-
péter contre les émigrés, sont mis sous la sauve-
garde de la loi, des corps administratifs, de la 
garde nationale et de toutes les autorités consti-
tuées; tout pillage, dégât, vol ou autres dom-
mages seront poursuivis contre les prévenus, et 
punis sur les coupables, suivant la rigueur des 
lois ; et en général il sera veillé à leur conser-
vation1 par tous les moyens indiqués pour les 
domaines nationaux. 

(L'Assemblée adopte l'article 21.) 
M. Bouyer . Je demande que les ex-nobles et 

autres, qui entretiennent leurs enfants à Goblentz 
soient soumis au payement d'une somme pro-
portionnée à leur revenu et au nombre de leurs 
enfants émigrés. 

M. Bas ire . Il faut craindre que les émigrés 
ne rentrent dans le royaume avec des intentions 
hostiles. Déjà un grand nombre d'écrits incen-
diaires se répandent dans le sein du royaume, 
dans fe midi du royaume, à Carpentras, à Avi-
gnon, à Mende, à Jalès, dans les contrées mé-
ridionales, sur lesquelles les ennemis de la Ré-
volution ont jeté leurs vues. Je crois qu'il serait 
sage de les obliger à rester dans leur domicile, 
habituel jusqu'à ce que l'Assemblée nationale en 
ait autrement ordonné. (Murmures.) 

M. Thuriot. Je demande que l'Assemblée dé-
crète que tous les émigrés qui rentreront en France 
ne pourront être revêtus d'aucune fonction pu-
blique pendant l'espace de 10 ans. (Applaudisse-
ments réitérés.) 

M. Montault-des-Isles. Je pense non seule-
ment que les émigrés rentrés en France ne doi-, 
vent pas être revêtus d'aucune fonction publique, 
mais je pense qu'ils ne peuvent pas exercer le 
droit de citoyen actif. (Applaudissements.) Je 
demande donc qu'il soit ait, qu'aucun émigré 
ne pourra exercer les droits ae citoyen actif 
pendant 10 ans, quand bien même il sèrait ren-
tré en France avant le 1er mai prochain. 

M. Lasource. Je demande que l'Assemblée 
nationale entende tous les articles additionnels, 
et fasse de la proposition de M. Thuriot un dé-
cret à part, dont la rédaction sera envoyée au 
comité de législation. 

. (L'Assemblée décrète l'ajournement et renvoie 
les propositions de MM. Thuriot et Montault-des-
Isles au comité de législation.) 

M. Sédillez, rapporteur. Je demande que la to-
talité des articles composant le décret soit ren-
voyée de nouveau au comité de législation, pour 
mettre, dans les différentes parties du décret, 
cet enchaînement et cette harmonie qui carac-
térisent une bonne loi, 

28 
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(L'Assemblée décrète la proposition de M. Sé-
dillez) (1): 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre de M. Pétion, maire de Paris, par laquelle 
il transmet à l'Assemblée une lettre de la muni-
cipalité de Brie-Comte-Robert relative aux trou-
bles qui se multiplient aux environs de là capi-
tale-, ces lettres sont ainsi conçues (2) : ' 

« Paris, le 23 mars 1792, l'an IV dé la liberté. 

« Monsieur le Président, 

« Voici une lettre que je reçois à l'instant de 
la commune de Brie-Comte-Robert, elle contient 
des faits importants, et qu'il n'est pas permis de 
négliger. Les subsistances deviennent un pré-
texte d'attroupement dangereux et de projets 
contraires au bon ordre et à l'intérêt public. 
Lorsqu'on fait attention aux mouvements qui 
agitent tous les pays qui environnent Paris, on 
ne peut se dissimuler que ces troubles funestes 
tiennent à un plan concerté dirigé contre Paris 
même. C'est dans des contrées ou lé blé abonde, 
où il-n'est pas cher, que des révoltes se mani-
festent pour cette denrée de prémière nécessité, 
tandis que dans les pays du midi, où le blé est 
rare et à un haut prix, il ne donne pas lieu à 
ces excès. 

« Je prie l'Assemblée nationale de vouloir bien 
s'occuper sans délai des mesures propres à pré-
venir et à réprimer ces désordres qui menacent 
de s'étendre et de se communiquer d'une ma-
nière alarmante. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Président, 
votre très humble et très obéissant serviteur, 

Signé : « PÉTION, maire de Paris, » -

Lettre (3) des officiers municipaux de Brie-
Comte-Robert à M. le maire de Paris. 

« Brie-Comte-Robert, le 23 mars 1792, l'an IV 
de la liberté. 

« Monsieur le maire, 

« Instruits par des personnes dignes de foi 
que les communes du district de Corbeil, qui 
nous avoisinent, ont formé le noir complot d'at-
tenter à la vie des personnes et à la libre cir-
culation des grains, nous nous empressons de 
vous en donner avis, en vous priant de concou-
rir avec nous pour arrêter un tel projet. 

C'est aux boulangers qui viennent acheter des 
grains sur notre marché que l'on en veut. 11 ne 
s'agit rien moins que de les surpendre à leur 
passage, les massacrer et piller les effets qui 
sont trouvés sur eux, soit qu'ils dirigent leur 
marche par la route de Villeneuve Saint-Georges 
pour venir à Brie, soit qu'ils s'y rendent par 
celle de Créteil. Le grain qu'ils achèteront sur 
notre marché doit être arrêté et livré au pillage. 

« Les habitants de ces mêmes communes, qui 
le 5 de mars dernier, sont venus en armes au 
nombre d'environ 3,000, dans notre ville, ayant 
à leur tête leurs officiers municipaux en écharpe, 
pour nous forcer à taxer le prix du blé et pour 
em porter avec eux la tête du chef de notre mu-
nicipalité, frémissant de rage de n'avoir pu réussir 

(1) Le décret a été relu dans la séance du 30 mars 1792, 
au soir. 

(2) Archives nationales. Carton C 145, feuille Ci 192. 
(3) Archives nationales, Carton C 145,feuille Ci 192. 

dans leur mauvais dessein, parce que nous 
leur avons opposé une force suffisante pour 
les contenir, ont formé de nouveau l'exécrable 
projet de Venir lundi prochain mettre notre 
ville au pillage, en couper le maire par mor-
ceaux et emporter sa tête avec eux. Voilà les 
maux que l'on nous prépare et aux boulangers 
de Paris. 

« Nous croyons qu'il èst intéressant que l'As-
semblée nationale soit promptement instruite de 
ces dispositions criminelles pour qu'elle prenne 
les précautions qu'elle croira nécessaires pour 
arrêter un pareil désordre. 

« Pourquoi Monsieur le maire, nous vous 
prions, pour la sûreté des boulangers de Paris,, 
pour la nôtre et pour celle de l'approvisionne-
ment de cette ville, qui manquerait certaine-
ment de subsistance, si l'on ne protégeait ces 
boulangers et la libre circulation des grains 
qu'ils achètent, de faire votre rapport à l'Assem-
blée nationale de tous ces-complots séditieux 
dont nous pouvons garantir l'authenticité, puis-
que nous-mêmes, dès lundi dernier, nous avons 
été témoins que des particuliers ont di t haute-
ment sur notre marché, que c'était un projet 
formé, attendu que nous ne voulions pas taxer 
le taux _du blé à 24 livres,, et que les personnes 
qui arrivent de ces communes viennent nous 
prévenir dé la fermentation qui y règne et des 
menaces que l'on nous fait. Nous pensons qu'il 
serait nécessaire que l'Assemblée nationale dis-
posât des forces suffisantes du côté des com-
munes de Villeneuve-Saint-Georges, Montgeron, 
Brunoy, Mandres, Créteil, Boussy, Saint-Antoine, 
Villecresne et même dans notre ville pour con-
tenir les malveillants; il serait même nécessaire 
que nous eussions quelques pièces de canon, car 
nous en manquons ; de notre côté nous travail-
lons, avec la plus grande fermeté, à établir 
l'ordre et la tranquillité sur notre marché et 
fidèles à notre devoir nous périrons plutôt que 
de permettre que les lois soient violées. 

« Les officiers municipaux de la commune 
de Brie-Comte-Robert, 

Signé : TAVEAU, maire. 
PESSER, procureur. . 

YVONNET l'aîné et plusieurs autres 
officiers municipaux. » 

Un membre : J'ai l'honneur de prévenir l'As-
semblée nationale que deux administrateurs du 
département d'Eure-et-Loir sont arrivés ce soir 
et désirent rendre compte à l'Assemblée de ce 
qui s'est passé dans leur département. Je de- -
mande qu'ils soient entendus demain matin. 

(L'Assemblée décrète que les députés extraor-
dinaires d'Eure-et-Loir seront admis demain soir 
à la barre.) 

M. Tardiveau, au nom du Comité des douze, 
fait un rapport et présente un projet de décret 
sur les moyens d'apaiser les troubles dans le dépar-
tement dè Seine-et-Oise ; \\ s'exprime ainsi : 

Messieurs, votre Commission des douze s'est 
rassemblée ce matin, dès qu'elle a été instruite 
qu'il y avait eu des troubles dans le département 
ae Seine-et-Oise (1). Elle pense qu'il est de votre 
devoir, qu'il est pressant de prendre des me-
sures pour les arrêter. Je suis chargé de vous 

(1) Voy. ci-dessus, séance du vendredi 23 mars 1792, 
au matin, l'adresse du directoire du département. de 
Seine-et-Oise. 
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présenter un projet de décret tendant à accorder 
au département de Seine-et-Oise les forces qu'il 
réclame. Je crois inutile de vous rappeler les 
faits et je passe de suite à la lecture du projet. 

«. L'Assemblée nationale, considérant qu'il im-
porte de réprimer les troubles qui se sont ma-
nifestés dans le département de Seine-et-Oise, 
d'en poursuivre et d'en faire punir les auteurs, 
décrète qu'il y a urgence. 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, et entendu le rapport de sa commis-
sion, voulant prévenir les délais qui pourraient 
résulter de la disposition de l'article 5, sec-
tion lre, chapitre 3 de l'Acte constitutionnel, 
décrète que le pouvoir exécutif est autorisé a 
envoyer et à faire séjourner, dans le départe-
ment de Seine-et-Oise, deux nouveaux bataillons, 
avec 4 pièces de canon, pour y concourir, sur 
la réquisition des corps administratifs, au réta-
blissement de la tranquillité publique ». 

M. Thuriôt. Je demande que les bataillons 
soient pris dans les Gardes-Suisses, afin de ne 
pas dégarnir Paris. 

(La proposition de M. Thuriot n'est pas ap-
puyée.) 

(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le 
projet de décret.) 

M. Tardiveau fait ensuite lecture d'un projet 
d'adresse pour éclairer le peuple sur la néces-
sité de protéger la circulation des grains. 

(L'Assemblée renvoie cette adresse au Comité 
des douze pour présenter une nouvelle rédac-
tion.) 

La séance est levée-à dix heures. 

ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
LÉGISLATIVE DU VENDREDI 23 MARS 1792, AU SOIR. 

RAPPORT (2) DE M. CAHIER DE GERVILLE, ministre 
de Vintérieur, à VAssemblée nationale, sur Vexé-
cution de la loi du 14 mars 1792 qui fait des 
fonds pour achats de subsistances. 

Messieurs, par votre décret du 9 de ce mois 
vous avez chargé la Trésorerie nationale de tenir 
à la disposition du ministre de l'intérieur une 
somme ae 10 millions pour être employée en 
achats, dans les pays étrangers, de grains ou 
de farines destinés à subvenir aux besoins des 
départements du royaume qui réclameront des 
secours. 

L'importance de cette destination, les diffi-
cultés du moment qui pouvaient retarder l'exé-
cution de vos vues bienfaisantes, ne m'ont pas 
permis d'attendre que votre, décret fût porté 
à la sanction, et que le détail de ses disposi-
sitions m® fût entièrement connu. Je me suis 
livré sur-le-champ à rassembler le plus de 
notions qu'il a été possible sur la somme des 
besoins, et sur les lieux où ils se sont mani-
festés de la manière la plus inquiétante. D'après 
ces données, je n'ai pas perdu un instant; je 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 431, la lettre 
du ministre de l'intérieur par laquelle il transmet ce 
rapport. 

. (2) Ribliothèque nationale : Assemblée législative, 
Administration, t. I"r, n° 20. 

me suis hâté de réunir toutes les lumières que 
donnent la théorie et la pratique du commerce, 
pour pouvoir former un plan général et solide 
d'opérations, et tracer une marche d'exécution 
qui assurât le succès de l'opération totale. 

Ce travail m'a conduit à faire, pour ainsi dire, 
le dénombrement des difficultés liées à la chose, 
et des moyens de les vaincre. De longues con-
férences ont eu lieu tous les jours et très sou-
vent le matin et le soir : je ne vous en présen-
terai que les principaux résultats. 

22 départements ont des inquiétudes, du côté 
des subsistances, qui ne sont malheureusement 
que trop fondées. Ils sont tous situés dans les 
parties méridionales du royaume; et, presque 
tous, ne peuvent recevoir de secours que par la 
Méditerrannée. 

Plusieurs autres départements, pressés par les 
mêmes besoins, ne peuvent être secourus avec 
célérité que par nos ports de l'Océan. 

Des inquiétudes mal fondées, mais répandues 
dans toutes les maisons de commerce du de-
hors, ne laissent pas la plus légère espérance 
de pouvoir faire une- si grande opération sur le 
créait; 

La défaveur du change, le désavantage éprouvé 
de son accroissement presque journalier, ne 
permet pas de douter de l'extrême circonspec-
tion de l'étranger dans les opérations commer-
ciales relatives à nos besoins counus. 

Le danger de multiplier les commissionnaires 
au dehors est évident puisque leur concurrence 
occasionnerait un sUrhaussement sensible dans 
le prix des grains, et dans celui du frêt ; danger 
auquél en succède un autre, celui du choix des 
maisons de commerce qui rempliraient le plus 
sûrement, le plus promptement, le plus écono-
miquement vos vues. 

L'intérêt du moment et les besoins de l'avenir, 
en différents genres, rendent indispensable 
d'acheter les grains, pour ainsi dire au comp-
tant. C'est le moyen le plus sûr de soutenir le 
crédit national ; et cette mesure est indispen-
sable pour assurer la célérité dans les achats, et 
l'économie dans le prix. 

Tel est, Messieurs, l'aperçu des principaux 
obstacles qu'il a fallu, non seulement prévoir, 
mais apprécier. Je vais vous rendre compte des 
moyens employés pour les surmonter. 

L'extrême urgence et la nâture des beseins,. 
surtout dans les parties méridionales, ne permet-" 
taient pas de diriger ^opération, d'après des 
calculs économiques fondés sur le prix actuel 
des grains dans les marchés étrangers. La 
prompte arrivée des secours était l'objet ma-
jeur, l'objet décisif. 

Ordonner des achats en Pologne, à Hambourg 
et dans les autres places de commerce du Nord, 
c'eût été une économie homicide, puisque la 
plupart de ces places présentent le double incon-
vénient d'être trop éloignées, et d'être fermées 
au moins jusqu'à la fin d'avril. On a donc senti 
la nécessité de ne porter ses regards que sur les 
ports qui sont tout à la fois plus voisins des 
nôtres, plus abondamment pourvus de grains, et 
plus à portée d'étendre leurs spéculations et leurs 
expéditions dans de grands marchés, peu éloi-
gnés et ouverts : Gênes, pour l'approvisionne-
ment des parties méridionales; Londres et 
Amsterdam, pour celles qui peuvent recevoir de 
prompts secours par nos ports de l'Océan. Il 
était évidemment raisonnable, je pourrais dire 
qu'il était nécessaire de s'arrêter à Cette déter-
mination. 



[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. . [23 mars 1792.] 435 

Il fallait en prendre une pour le choix de ceux 
qui pourraient, avec connaissance de cause, em-
ployer dans chacun de ces trois grands marchés 
la maison de commerce la plus accréditée, la 
mieux intentionnée et la plus propre à exécuter 
avec activité les nombreuses opérations de l'achat 
sur les lieux et de l'envoi dans les ports de 
France. Je crus que sur cet article, comme sur 
le précédent, il n'y avait pas à balancer ; que les 
agents de la nation, chez les puissances étran-
gères, devaient être chargés au soin de choisir 
et de surveiller les maisons de commerce les 
plus dignes de cette marque de confiance. 

L'impossibilité de déterminer ces maisons à 
opérer sur leur propre crédit, et à tirer sur 
Paris pour leur remboursement présëntait une 
difficulté plus inquiétante ; mais il n'était peut-
être pas inutile de montrer aux nations de l'Eu-
rope, que si la France peut éprouver des besoins 
passagers, elle trouvera toujours dans ses propres 
forces, les ressources qui les font disparaître. 
MM. les commissaires de la Trésorerie natio-
nale ont rempli mes vues ; et je dois vous dire 
qu'ils s'y sont portés avec tout l'empressement 
qu'inspire l'amour du bien public aux citoyens 
qui en sont animés. Dès la première conférence, 
ils sentirent toute l'importance de faire passer à 
Gênes, à Londres et à Amsterdam des lettres de 
change tirées du dehors sur pays étranger : ils 
promirent de fournir la somme entière de 10 mil-
lions en effets de cette espèce. 

Rassuré sur ce point, j'expédiai un courrier 
pour faire revenir sur ses pas M. Hermann, agent 
de la natiqn à Londres, qui y retournait, et qui 
n'avait que 2 heures d'avance sur mon courrier ; 
il me parut important de conférer avec lui sur 
l'ensemble et les détails de l'opération, parce 
qu'il est très instruit et des facilités et des 
obstacles que met à l'exportation des grains la 
législation anglaise. 

Les lettres pour cet agent, celles pour M. de Sé-
monville à Gênes, et pour M. de Lironcourt à Ams-
terdam, étaient préparées ; le partage des effets 
sur l'étranger, montant à environ 4,320,000 livres 
fournies par a Trésorerie nationale, était fait ; 
des courriers extraordinaires étaient prêts à 
partir au premier ordre; je n'attendais plus que 
l'expédition de votre décret, pour en comparer 
le texte avec les ordres préparés pour les trois 
agenls de la nation qui devaient exécuter. Le 
temps de rédiger le décret, de le porter à la 
sanction, et de m'en envoyer l'expédition, opéra 
un retardement inévitable. 11 est daté du 9 de 
ce mois; il fut sanctionné le 14. Je le reçus le 
même jour à 1 heure après-midi ; les courriers 
extraordinaires partirent dans la nuit, et M. Her-
mann, à la pointe du jour. 

Quelques personnes ont paru craindre que, 
dans le plan que je viens d'exposer, l'entremise 
des agents de la nation ne contribuât au ren-
chérissement des grains; et elles pensaient qu'un 
entrepreneur seul et sans caractère, opérerait 
avec moins d'éclat, et aurait plus d'avantage 
partout où il se présenterait. 

Ce système de conduite est entré dans les 
nombreuses combinaisons qui ont été discutées, 
et l'on a senti que la publication du décret ayant 
précédé l'opération, tous les marchés de l'Eu-
rope ont été avertis; qu'ils ont tous appris en 
même temps que la France allait promptement 
acheter pour 10 millions de blé. On a senti que 
laseule connaissance du décret était devenue le 
régulateur de toutes les spéculations. Cette ré-
flexion était décisive. Cependant j'ajouterai que 

nos achats sont certainement fort au-dessous 
des approvisionnements existant dans les mar-
chés étrangers. Nous pouvons donc présumer 
que les calculs exagérés des propriétaires de 
grains, céderont à la considération que toute 
l'opération de la France se réduira à 10 millions, 
et, sous ce point de vue, le désir de profiter d'un 
moment avantageux pour la vente, et la crainte 
d'une baisse à la fin des achats, peut amener un. 
rabais au lieu d'un surhaussement de prix. 

D'ailleurs, Messieurs, dans la manière d'opérer 
qui a été adoptée, la correspondance directe des 
commissionnaires avec le ministre de l'inté-
rieur ; la surveillance des agents de la nation 
dans les lieux d'achat; l'agence des corps admi-
nistratifs dans nos ports d'après les dispositions 
dont je vais vous rendre compte, nous assurent 
deux grands avantages : celui de la vérification 
des opérations et des dépenses dans les pays 
étrangers, joint à la certitude de la fidélité des 
maisons de commerce qui seront employées; et 
celui d'une économie de plus de 300,000 livres. 
En effet, il éût fallu se résoudre à sacrifier cette 
somme énorme en commissions aux entrepre-
neurs pris en France, et en commissions aux 
agents et sous-agents qu'ils auraient employés 
tant,dans le pays étranger que dans nos ports. 
Une économie si considérable est certaine, et 
elle est de la plus grande évidence pour tous 
ceux qui ont été à portée de voir les comptes 
fournis jusqu'à présent par toutes les personnes 
que l'administration a chargées de faire des ap-
provisionnements de grains pour le royaume. 

Avant de vous rendre compte des ordres et 
des instructions donnés aux agents de nation, 
je crois devoir vous présenter le tableau général 
des achats ordonnés, et de leur répartition entre 
les départements qui sont dans un état de souf-
france. 

Ces achats s'élèveront à 120,000 setiers, me-
sure de Paris, pesant 240 livres poids de marc. 

Cette quantité sera achetée tout t, la fois et 
dans le plus court délai qu'il sera possible, pour 
échapper aux variations désavantageuses qui 
peuvent survenir dans les changes et pour pré-
venir le surhaussement du prix de la denrée 
d'après des spéculations particulières. 
. Ces 120,000 setiers seront inégalement distri-

bués, à cause de l'inégalité des besoins. On en 
fera passer : 

30,000 setiers au port de Toulon; 
30,000 à celui de Cette; 
10,000 à Port-Vendre ; 
20,000 à Bordeaux; 
10,000 à Bayonne; 
10,000 à la Rochelle; 
10,000 au Havre. 
On a envisagé les 10,000 setiers destinés au 

port du Havre, comme une ressource à ménager 
aux départements voisins de l'Océan qui n'au-
raient pas déclaré des besoins actuels ou qui les 
auraient trop faiblement évalués. 

D'après les évaluations des prix comme des 
grains dans les différentes places, et l'état des 
changes, ces achats coûteront environ 7,500,0001. 

Ce qui restera de 10 millions mis à la disposi-
tion du ministre de l'intérieur sera employé à 
payer le fret des vaisseaux de transport, et les 
frais de chargement et déchargement des grains. 

Enfin, le surplus sera scrupuleusement mé-
nagé, comme une ressource pour de nouveaux 
achats, lorsque tous les besoins seront con -
nus. 
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Vous voyez, Messieurs, qu'on a étendu les se-
cours et la prévoyance aussi loin que le permet-
taient, d'un côté la nécessité de pourvoir aux 
besoins du momeot, et de l'autre, la crainte de 
n'être pas préparé contre des événements fâ-
cheux qu'il est impossible de prévoir. Cepen-
dant on est persuadé que le versement, presque 
subit, de 120,000 setiers de grains, produira 
l'heureux effet de faire entrer dans le commerce 
quantité de grains nationaux, que les pillages 
dans la circulation, l'avidité ou la malveillance 
retiennent dans les greniers. 

Pour hâter le moment de la jouissance de ces 
soulagements, les lettres et les ordres donnés 
aux agents de la nation à Gênes, à Londres et à 
Amsterdam, les chargent expressément de pren-
dre sur-le-champ les mesures.les plus promptes 
pour l'achat de la quantité de setiers de blé qui 
leur est indiquée ; d'en donner la commission à 
une maison solide et honnête; de surveiller ses 
opérations, tant sur la bonne qualité des grains, 
que sur l'économie dans les prix; et, pour que 
les expéditions n'éprouvent aucun retardement, 
d'avertir cette maison de tenir une correspon-
dance directe avec le ministre de l'intérieur, et 
de l'instruire exactement de toutes ses opéra-
tions, dont elle rendra compte, en même temps 
à l'agent de la nation. Je leur recommande de 
faire diviser chaque partie de grains, à mesure 
qu'elles pourront être envoyées, de manière que 
chaque port en reçoive le plus tôt possible une 
partie proportionnée à celle qui lui est destinée 
sûr la totalité de l'expédition, et d'avertir la 
maison de commerce qu'ils auront choisie, que 
les connaissements doivent être faits au porteur 
et adressés aux municipalités des ports pour' 
lesquels les chargements seront expédiés, avec 
ordre de les tenir à la disposition du ministre de 
l'intérieur. 

Ces précautions étant prises pour le dehors du 
royaume, je me suis occupé sans distraction de 
celles que je devais prendre dans l'intérieur. J'ai 
écrit à tous les départements, que des craintes 
exagérées par le défaut de circulation, ayant 
jeté le trouble dans les marchés, et fait craindre 
la disette au milieu de l'abondance, l'Assemblée 
nationale avait pensé qu'il fallait procurer des 
secours tellement multipliés, que les spécula-
tions de l'intérêt et les funestes effets de la 
crainte disparussent devant la certitude d'une 
provision plus que suffisante* mais que cette 
mesure de sagesse cesserait devoir son effet si 
les départements riches en graines ne concou-
raient pas à vos vues et à celles du roi, s'ils ne 
s'empressaient pas de rétablir la circulation in-
térieure, sans laquelle tout secours devient in-
suffisant ou impossible. Je les ai invités à me 
faire connaître promptement leurs besoins et 
leurs ressources ; je leur ai marqué que leur pa-
triotisme ne me permettait pas de douter de 
l'exactitude qu'ils mettaient dans leur état de 
situation, et de la modération qu'ils observaient 
dans leurs demandes; que chaque mesure de 
blé qui leur est inutile appartient à des êtres 
souffrants, et que j'espérais qu'ils ne m'expo-
seraient point au danger de faire une injuste ré-
partition des secours mis à ma disposition. Enfin 
je leur ai annoncé par quels ports de la Médi-
terranée, delà Manche et de l'Océan arriveraient 
les secours; qu'ils seraient tous adressés aux 
municipalités des lieux, qui en surveilleraient 
la garde, et'qui commettraient quelqu'un à la 
réception et aux livraisons; et que je leur de-
mandais des renseignements dans le plus court 

délai, attendu que le moindre retard partiel 
nuirait à l'ensemble de l'opération. 

J'ai écrit en même temps aux départements 
du Var, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales, 
des Basses-Pyrénées, de la Gironde, de la Cha-
rente-Inférieure et ae la Seine-Inférieure, pour 
leur annoncer l'achat de 120,000 setiers de blé, 
et leur indiquer le port par lequel doivent arri-
ver les approvisionnements des départements les 
plus voisins; je leur ai recommandé de prévenir 
messieurs les officiers municipaux du port de 
l'arrivée, pour qu'ils se disposent à la réception 
des chargements qui leur seront nommément 
adressés, et qui arriveront incessamment et 
successivement ; qu'en conséquence, ils devaient 
s'assurer de magasins pour mettre les grains en 
grenier, en attendant la distribution qui en sera 
faite, et qu'il était nécessaire de préposer pour 
la réception, la garde, la distribution et la con-
servation de ces grains, des personnes fidèles, 
intelligentes et expérimentées ; qu'enfin je ne 
tarderais pas à leur faire part des mesures que 
je prendrai pour leur donner les moyens de 
payer le fret des vaisseaux de transport, et les 
autres dépenses relatives à cet objet. 

Je crois, Messieurs, en avoir dit assez pour 
vous convaincre que, dans cette opération, 
grande en elle-même, et toute d'intérêt public, 
on a cherché à combiner tous les moyens qui 
pouvaient la faire respecter, en rendre la vérifi-
cation facile et en éloigner toute espèce de mé-
fiance. On s'est attaché à rendre l'exécution 
prompte, en s'adressânt aux ports de l'Europe 
les plus à portée de faire jouir de vos bienfaits 
toutes les parties de l'Empire, et presqu'à l'ins-
tant que vous les avez décrétés, et que le roi les 
a sanctionnés. On,a porté l'économie aussi loin 
qu'elle pouvait aller, en mettant exclusivement 
les opérations dans les mains des personnes qui, 
honorées de la 'confiance publique, étaient en 
droit d'obtenir la faveur d'être chargées d'en ga-
rantir et d'en assurer le succès. 

11 me reste enfin, Messieurs, à rendre témoi-
gnage au zèle et à l'activité que j'ai trouvés dans 
la sixième division du département de l'intérieur 
chargée des détails relatifs au commerce. 

P. S, Au moment où ie terminais, Messieurs, 
le compte que je viens ae vous rendre, j'ai reçu 
la réponse de M. de Lironcourt à la lettre que je 
lui ai écrite le 14; cette réponse est accompa-
gnée d'une lettre de la maison de commerce par 
lui choisie pour l'exécution des ordres qu'il a 
reçus. Je m'empresse de vous annoncer les ré-
sultats les plus satisfaisants. Dès le 18, le quart 
de la commission était acheté : il n'en était ré-
sulté aucun renchérissement dans les prix. Le 
lendemain les achats devaient être continués : 
le plus grand soin a été apporté au choix des 
qualités, la plus grande économie dans les prix : 
enfin on me fait espérer des secours plus abon-
dants, s'ils devenaient nécessaires. Cette lettre 
contient la preuve la plus positive de l'impor-
tance dont il était pour le succès de l'opération 
que les ordres d'acheter fussent accompagnés de 
l'envoi des moyens. 

Vous apercevrez sans doute, Messieurs, dans 
cet extrait des lettres qui seront mises sous vos 
yeux, combien le choix de M. de Lironcourt, et sa 
conduite méritent votre approbation ; je ne doute 
point que la maison de commerce qu'il a char-
gée de l'opération, ne réponde à sa confiance. 

Après avoir rendu compte des mesures que 
j'ai prises pour l'emploi des 10 millions que vous 
avez mis à ma disposition par votre décret du 0 
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de ce mois, je dois, messieurs, mettre sous vos 
yeux le tableau de la distribution des 12 mil-
lions que vous m'avez chargé de faire par votre 
décret du 26 septembre 1791, aux départements 
qui avaient besoin de secours. 

Il en résulte que les sommes déjà distribuées, 
et celles pour lesquelles j'ai pris des engage-
ments, s'élèvent à 9 , 7 7 0 , 0 0 0 livres. Il ne reste 
donc à ma disposition que 2 , 2 3 0 , 0 0 0 livres. 

Il se présente deux emplois, également utiles, 
à faire de cette somme : l'un, de la joindre aux 
10 millions pour augmenter les achats de grains 
chez l'étranger ; l'autre, de la tenir en réserve 
pour faire des avances aux départements qui, 
ayant besoin d'approvisionnements, n'auraient 
point de ressources pour fournir aux dépenses 
que nécessiteront les frais de transports depuis 
les ports d'arrivée jusqu'aux lieux de.consom-
mation. 

Je prie l'Assemblée de décider celle de ces 
destinations qu'elle croira devoir autoriser. 

Signé : B. G. CAHIER. 

Distribution (1) des 12 millions décrétés le 
26 septembre 1791. 

Départements. 

Hautes-Alpes 
Basses-Alpes.. 
Ariège . . . . . . . . . . 
Cantal. 
Charente-Inférieure. ; 
Corrèze . . . . . . . . 
C r e u s e . . . . . . . . . . . . . 
Dordogne 
Haute-Garonne. 
Gers 
Gironde 
Hérault. 
Les Landes . . . . . . . . . 
Haute-Loire...... 
Loire-Inférieure 
Le Lot. . . 
Lot-et-Garonne 
La Lozère. 
Puy-de-Dôme 
Hautes-Pyrénées 
Basses-Pyrénées 
Pyrénées-Orientales. 
Paris v.i'4-. 
Rhône-et-Loire..... 
Haute-Sàône : 
Haute-Vienne 
Tarn 

TOTAL distribué.... 

Engagements pris pour : 

Paris 1,800,000 
Cantal 300,000 
Gers 300,000 

TOTAL distribué OU promis.. . 

Fonds libres au 22 mars 1792.. 

Signé : B. 

Sommes. 

3OO7OOO 
1 0 0 , 0 0 0 
3 0 0 , 0 0 0 
5 0 0 , 0 0 0 
1 0 0 , 0 0 0 
1 5 0 , 0 0 0 
1 5 0 , 0 0 0 
4 0 0 , 0 0 0 
2 0 0 , 0 0 0 
4 7 0 , 0 0 0 
5 0 0 , 0 0 0 
1 0 0 , 0 0 0 
2 1 0 , 0 0 0 
4 0 0 , 0 0 0 
2 0 0 , 0 0 0 
" 1 8 0 , 0 0 0 
3 0 0 , 0 0 0 
3 0 0 , 0 0 0 
2 0 0 , 0 0 0 
2 0 0 , 0 0 0 
200,000 
1 5 0 , 0 0 0 

1,200,000 
' 3 0 , 0 0 0 
80,000 

3 0 0 , 0 0 0 
1 5 0 , 0 0 0 

7 , 3 7 0 , 0 0 0 

2,400,000 

9,770,000 

2,230,000 

12,000,000 

C . C A H I E R . 

(1) Archives nationales, Carton C. 145, feuille C4 189, 
4 b. 

ASSEMBLÉE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Séance du samedi 24 mars 1792, au matin. 

PRÉSIDENCE DE MM. GENSONNÉ, président 
ET LEMONTEY, ex-président. 

La séance est ouverte à neuf heures du ma-
tin. 

M. Lafon-Ladebat, secrétaire, donne lecture 
du procès-verbal de la séance du vendredi 
23 mars 1792, au matin. 

Plusieurs membres demandent la suppression 
de quelques observations du procès-verbal sur 
MM. Barnave et Mathieu-Dumas. 

(L'Assemblée décrète la suppression et adopte 
le procès-verbal.) 

M. Baignoux. Il y a quelque temps, un 
membre fit une motion tendant à assujettir le 
roi au payement de la contribution mobilière. 
L'Assemblée nationale déclara qu'elle passait à 
l'ordre du jour fondé sur ce que le premier fonc-
tionnaire public du royaume n'est pas plus 
exempt que les autres de cette obligation envers 
l'Etat. Je demande que les comités de finances 
soient chargés d'examiner la question de savoir 
si la contribution mobilière que doit supporter 
la liste civile profitera au seul département de 
Paris ou si elle viendra en déduction de la con-
tribution générale de tous les départements qui 
payent cette liste civile. 

(L'Assemblée renvoie la motion de M. Baignoux 
au comité de l'ordinaire des finances.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre par laquelle le sieur Dupenty annonce avoir 
mis en valeur 40 journaux de landes aux environs 
de Bordeaux et l'intention d'en défricher onze 
mille au moyen d'une compagnie. 

(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention ho-
norable de cette lettre au procès-verbal et la 
renvoie avec le prospectus qui l'accompagne au 
comité d'agriculture.) 

M. Lecointre, au nom ducomité de surveillance, 
demande à être entendu pour faire un rapport 
sur une arrestation de 20 chevaux faite à Langres. 

(L'Assemblée décide que ce rapport sera fait 
à la séance dé ce soir.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture des 
lettres suivantes : 

1° Lettre des administrateurs du département 
de la Seine-Inférieure, qui sollicitent une expli-
cation de l'article 11, titre II, de la loi du 1er dé-
cèmbre 1791, sur la contribution foncière. 

(L'Assemblée renvoie la lettre et les pièces y 
jointes au comité de l'ordinaire des finances.) 

,2° Adresse des manufacturiers de Neuvy-le-Boi, 
district de Chateaurenault, département d'Indre-
et-Loire, qui demandent que l'Assemblée prenne 
des mesures pour que les petites manufactures 
puissent se pourvoir des matières premières et 
continuer leurs travaux. 

(L'Assemblée renvoie cette adresse au comité 
de commerce.) 

M. Tliévenin,aw nom du comité de division, 
fait la seconde (1) lecture d'unSprojet de décret sur 

(1) Voy. ci-dessus, séance du 15 mars 1792, page 37, 
le rapport de M. Thévenin. 
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la nouvelle réduction des paroisses de Dijon; ee 
projet de décret est ainsi conçu : : 

« L'Assemblée nationale," vu la loi du 15 mai 
1791, sur la circonscription des paroisses de Di-
jon ; les demandes adressées au Corps législatif 
pour obtenir un nouveau plan de circonscrip-
tion; les arrêtés des corps administratifs, inter-
venus sur ces différentes demandes, et notam-
ment l'arrêté du directoire du département de 
la Gôte-d'Or, du 28 décembre 1791; ensemble 
l'avis de l'évêque diocésain du 29 du même 
mois, après avoir entendu sur le tout le rapport 
de son comité de division; en dérogeant à la 
loi dudit jour 15 mai 1791, décrète ce qui suit: 

Art. 1er. 

« Les paroisses delà ville, faubourgs et écarts 
de Dijon sont réduites à trois, savoir : celle de 
Saint-Bénigne crui sera l'église cathédrale, celle 
de Saint-Michel et celle dé Notre-Dame ; au 
moyen de quoi l'église de Saint-Etienne demeure 
supprimée. 

Art. 2. 

« L'église des Cordeliers et celle de Saint-Ni-
colas formeront deux succursales, l'une dépen-
dante de la paroisse Notre-Dame, l'autre de la 
paroisse Saint-Michel ; en conséquence l'ancienne 
église Saint-Pierre et les deux oratoires établis 
par la loi du 15 mai, demeurent également sup-
primés. 

Art. 3. 

« Le logement de l'évêque sera transféré dans 
la maison ci-devant abbatiale de Saint-Bénigne, 
et le séminaire placé dans la maison conven-
tuelle de la même église. L'évêque jouira de 
logements, jardin et dépendances occupés par 
ses prédécesseurs ; et le séminaire, des bâti-
ments, jardin et dépendances renfermés dans 
l'enceinte de la maison conventuelle et occupés 
par les bénédictins. 

Art. 4. 

« Les arrondissements des trois paroisses et 
des deux succursales établies par les articles 
1 et 2 seront circonscrites et déterminées con-
formément au procès-verbal du diréctoire du 
département de la Gôte-d'Or, en date du 28 dé-
cembre 1791. » 

(L'Assemblée ajourne à huitaine la troisième 
lecture.) 

Un membre propose un projet de décret sur la 
légalisation des actes. 

(L'Assemblée renvoie ce projet de décret au 
comité de législation.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre par laquelle le sieur Philippe, juge de paix, 
demande à être admis à la barre, avant la dis-
cussion de l'affaire sur l'arrondissement du tri-
bunal de commerce d'Orbec; cette lettre est 
ainsi conçue (1) : 

« Paris, ce 24 mars 1792. 

Monsieur le Président, 

« Par deux décrets rendus à deux séances, 

-EMENTAIRES. [22 mars 1792.] 3(57 

l'Assemblée nationale a permis que je sois en-
tendu à la barre ; j'ignore par quelle fatalité j'en 
ai constamment été écarté ; la question qui in-
fères se mes commettants étant â l'ordre du jour 
de ce matin, je vous prie d'obtenir pour moi de 
l'Assemblée quelques minutes de ses moments 
précieux avant qu'elle prononce sur la conces-
sion du tribunal de commerce que sollicite la 
ville d'Orbec. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Président, 
« Le député des cantons de Courtonne-Ia-ville 

et Fervacques. 
Signé: « PHILIPPE, 

Juge de paix. » , 

(L'Assemblée décrète que le sieur Philippe se-
ra admis à l'instant.) 

M. Duhem. Je demande la parole pour réité-
rer à l'Assemblée une observation que j'ai déjà 
soumise à sa sagesse. Vous savez, Messieurs, 
avec quelle activité les enrôlements se font dans 
les départements. Le nombre des recrues excède 
de beaucoup le complet de guerre dans Chaque 
régiment, et s'élève déjà à plus de 110,000. Il 
augmente tellement tous les jours qu'il y aura 
bientôt sous les armes la moitié des citoyens 
qu'on ne pourra admettre dans les régiments, 
et la terre restera évidemment sans bras pour 
la cultiver, si le législateur ne met des bornes 
aux justes témoignages d'amour pour la liberté 
que donnent les Français. On m'écrit que plus 
de 400 patriotes sont venus des campagnes pour 
se faire inscrire. Il résulte de ce dévouement un 
grand surcroît de dépenses pour le Trésor pu-
blic. Je demande que le comité militaire, auquel 
on a renvoyé la connaissance de plusieurs faits 
de Cette espèce, présente au premier jour un 
rapport pour suspendre la loi sur le recrute-
ment. 

Un membre : J'appuie la proposition du préopi-
nant; s'il est essentiel ae porter l'armée au 
complet, il n'est pas moins intéressant de con-
server les bras à l'agriculture. 

M. l<acuée. Je demande que la proposition 
de M. Duhem soit renvoyée au comité militaire 
et que le ministre de la guerre soit tenu de 
rendre compte incessamment à l'Assemblée de 
l'état actuel du recrutement. 

(L'Assemblée décrète les deux propositions de 
M. Lacuée.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre du sieur Clément aîné , qui fait hommage 
à l'Assemblée d'un mémoire sur le moyen le 
plus facile et le plus avantageux d'éteindre la 
dette nationale, par l'établissement d'une caisse 
de commerce et de bienfaisance. 

(L'Assemblée décrète mention honorable de 
l'hommage au procès-verbal, et renvoie la lettre 
au comité de l'extraordinaire des finances.) 

Le sieur PHILIPPE, député des cantons de Cour-
tonne-la-ville et Fervacques , est admis à la barre 
et présente une pétition contre le projet de dé-
cret du comité de division relatif à l'arrondis-
sement du tribunal de commerce d'Orbec, dé-
partement-dû Calvados, et demande que ce tribu-
nal soit transféré dans la ville de Lisieux. 

M. le P r é s i d e n t répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(L'Assemblée renvoie la pétition du sieur Phi-

(1) Archives nationales, Carton C 145, feuille C4 191. (1) Voy. ci-dessus, séance du 20 mars, page 172. 
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lippe et les pièces y jointes au comité de divi-
sion.) 

Un membre lit une protestation contre toute 
députation venant pour réclamer contre l'arron-
dissement proposé par le tribunal de Commerce 
d'Orbec (1). 

M. Chirat, au nom du comité de division, fait 
la troisième lecture (2) d'un projet de décret sur 
lrarrondissement du tribunal ae commerce d'Orbec, 
district de Lisieux, département du Calvados ; le 
projet de décret est ainsi conçu : 

« L'Assemblée nationale, considérant que l'in-
térêt du commerce exige que le tribunal de 
commerce établi à Orbec, par le décret de l'As-
semblée nationale constituante du 14 juin 1791, 
soit incessamment organisé et son arrondisse-
ment déterminé; 

« Après avoir entendu le rapport de son comité 
de division; 

« Décrète que le tribunal de commerce d'Orbec 
comprendra dans son arrondissement le canton 
d'OrBec, No.tre-Dame-de-Gourson, Fervacq et Li-
varot. » 

M. Leroy (de Lisieux) obtient le premier la pa-
role et commence la lecture d'une longue opi-
nion en faveur de la ville de Lisieux. 

M. Tarbé. J'observe que, si, sur des rapports 
de circonscription et d'arrondissement, on doit 
entendre de longs discours pour et contre, l'As-
semblée perdra un temps très précieux, dont 
les affaires de la plus haute importance réclame 
un meilleur compte. Un décret de l'Assemblée 
constituante a porté l'établissement d'un tribunal 
de commerce dans la ville d'Orbec; l'avis du co-
mité de division est que ce décret soit exécuté. 
En conséquence, je demande que la discussion 
soit fermée. 

Plusieurs membres demandent l'ajournement 
pur et simple. 

D'autres membres demandent l'ajournement in-
défini. 

M. Cambon. Je propose l'ajournement jusqu'à 
ce que le comité de l'ordinaire des finances ait 
fait son rapport sur les demandes de plusieurs 
tribunaux de commerce, qui réclament l'indem-
nité des dépenses résultantes de ces établisse-
ments, qu'on avait annoncés devoir être gratuits. 

Plusieurs membres demandent la question 
préalable sur la motion de M. Cambon. 

(1) Nous croyons devoir insérer une lettre écrite au 
Président de l'Assemblée et relative à cette affaire. Elle 
n'a pas été lue en séance. Cette lettre est conservée 
aux Archives nationales (Carton C 145, feuille C4 191). 

Paris, le 20 mars 1792, l'an IV de la liberté. 

« Monsieur le Président, 

« Je suis chargé de la pétition de plusieurs munici-
palités en faveur du tribunal de commerce de la ville 
d'Orbec. Mon respect pour les augustes travaux de 
l'Assemblée que vous présidez m'engage à réserver ces 
pétitions pour les faire valoir lors ae la discussion de 
'affaire, ajournée à samedi prochain; mais on doit 

présenter à la barre des pétitions contraires. Dans ce 
cas, je vous prie de m'admettre concurremment, ou de 
renvoyer la présente au comité central. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Président, 
« Votre très humble et très obéissant serviteur, 

Signé : « DESPÉRTERS. » ' 

(2) Voy. ci-dessus séance du 17 mars 1792, au soir, 
page 91, la seconde lecture de ce projet de décret. 

(L'Assemblée rejette la question préalable et 
adopte la motion ae M. Cambon.) 

Uu membre demande que plusieurs jeunes gens 
de Clairac, département ae Lot-et-Garonne, qui se 
sont volontairement enrôlés pour compléter les 
troupes de ligne, et rejoignent leurs drapeaux, 
soient admis dans l'intérieur de la salle, à la 
place des pétitionnaires. 

M. Carnot-Fenleins, le jeune. Je demande la 
parole pour une motion d'ordre. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour 1 
M. Carnot-Feuleins, le jeune. C'est une mo-

tion sur l'ordre du jour. Je demande l'ajourne-
ment à ce soir de la discussion du projet de dé-
cret relatif à l'organisation définitive de la gen-
darmerie nationale. 

(L'Assemblée décrète que cetté discussion sera 
placée à l'ordre pour la séance de ce soir.) 

M. le P r é s i d e n t annonce les objets qui sont 
à l'ordre du jour. 

M. Fonquet , au nom des comités de Vordinaire 
et de l'extraordinaire des finances réunis, se pré-
sente pour faire un rapport sur la banque de 
M. Pottin-Vauvineux. 

Plusieurs membres : La priorité pour l'affaire 
des colonies ! 

M. Cambon. L'Assemblée a ajourné à la séance 
de ce matin le rapport sur l'établissement à 
Paris, par M. Pottin-Vauvineux, d'une nouvelle 
caisse d'échange d'assignats. Le comité de l'Or-
dinaire des finances, à qui vous avez renvoyé 
l'examen du plan de cette banque, s'en est oc-
cupé hier soir. Le rapport est prêt, il est court 
et il est très intéressant que vous l'entendiez au-
jourd'hui pour éviter que demain on vienne 
présenter à la nation une offrande de 50,000 li-
vres en assignats. 

Plusieurs membres : La priorité pour l'affaire 
des colonies ! 

M. Thuriot. Il y a un décret qui porte que l'on 
s'occupera de l'affaire des colonies sans désem-
parer. 

Un membre : Le rapport dont parle M. Cambon 
ne fera point perdre de temps à l'Assemblée 
puisqu'il l'éclairera sur un objet important. 

Un autre membre : J'observe qu'il suffit que 
ce rapport soit fait ayant demain matin. 

(L'Assemblée décide que le rapport sur la 
banque de M. Pottin-Vauvineux sera placé à 
l'ordre pour la séance de ce soir.) 

M. le Prés ident . L'ordre du jour appelle le 
rapport du comité diplomatique sur l'état des re-
lations de la France avec la cour d'Espagne. 

M. Charlier. On ne peut sous aucun prétexte 
écarter la décision sur les colonies. Je propose 
d'ouvrir à l'instant la discussion et de décider 
que l'Assemblée décrétera sans désemparer. 

M. Cambon réclame en faveur du rapport 
sur la banque de M. Pottin-Vauvineux. 

(L'Assemblée décide à nouveau que ce rapport 
sera fait à la séance du soir.) 

M. Charlier. Je renouvelle ma motion de dé-
créter sans désemparer sur l'affaire des colonies. 

M. le Prés ident . La motion est-elle appuyée ? 
Plusieurs membres : OuiI oui! (Applaudisse-

ments dans les tribunes.) 
Plusieurs membres : La question préalable ! 
M. Dnl iem. Je demande que ceux qui invo-
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quent la question préalable veuillent bien la mo-
tiver; je m'engage a leur répondre. 

M. Viénot -Vaublanc . Voici comment je la 
motive. Il est impossible d'adopter la proposi-
tion qui vous est faite de statuer définitivement 
et sans désemparer. Peut-être, Messieurs, pourrez-
vous accorder aujourd'hui la priorité à l'un des 
projets proposés ; mais il est probable que la 
discussion ae chacun des articles exigera un 
temps considérable; il ne faut donc pas vous 
donner des entraves, et c'est pourquoi je de-
mandé la question préalable. 

Plusieurs membres : C'est juste! 
(L'Assemblée décrète qu'il n'v a pas lieu à dé-

libérer sur la motion ae M. Charlier, puis ac-
corde la priorité à la discussion des troubles des 
colonies.) 

En conséquence, l'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion sur les troubles de Saint-
Domingue (1). 

M. Viénot-Vaublanc. Messieurs (2), je dé-
fendrai l'assemblée coloniale, et je chercherai 
les moyens qui me paraîtront les plus sages pour 
faire jouir les hommes de couleur, c'est-à-dire, 
nps frères, des droits de citoyens. On a dénoncé 
un parti nombreux et l'assemblée coloniale 
comme auteurs d'une conspiration formée pour 
rendre la colonie indépendante. On y a joint 
l'accusation de vouloir donner Saint-Domingue 
à l'Angleterre. Les faits seuls doivent vous servir 
de guides, et votre devoir vous impose la loi de 
les examiner attentivement. 

Deux volumes d'accusations lus à. la tribune 
demanderaient un peu d'étendue dans la réponse, 
mais je n'oublierai pas combien vos instants 
sont précieux. On vous a présenté d'abord des 
idées générales sur Saint-Domingue, plus propres 
à égarer qu'à éclairer votre jugement. 

On vous â parlé sans cesse des dettes des col-
lons; on n'en a pas cherché les causes; on ne 
Vous a pas dit par quels fléaux sont attaquées 
ces possessions qui exigent des frais immenses 
pour les établir; les ouragans, les tremblements 
de terre, les sécheresses qui si souvent ont dé-
truit l'espoir des colons; les guerres longues et 
ruineuses qui opposaient des obstacles insur-
montables àla sortie des productions ; les impôts 
injustes et vexatoires, tels que l'historien philo-
sophe des Deux-Indes n'a pas craint de dire que 
la patrie, sous le nom de mère, demandait au colon 
du sang, au lieu de le nourrir. J 

Tout, dans les colonies/ est si différent de la 
métropole qu'il est impossible à celui qui n'en a 
p'as des idées précises, de ne pas errer, même 
avec les meilleures intentions, dans ses juge-
ments, sur ces pays éloignés. Le philosophe, 
qui sait comme toutes les causes sont dépen-
dantes les unes des autres dans tout système so-
cial, cherche avec soin dans la situation, le sol, 
les productions du pays, ce que le caractère ou 
la conduite de ses habitants tient de toutes ces 
choses, et ce qui leur est étranger. Par exemple, 
une des causes des dettes des colons, les guerres, 
produisent en Amérique des effets différents de 
.ceux qu'ils ont en Europe. Comme le superflu 
seul en Europe est destiné à l'exportation, le 
manufacturier et le cultivateur n'y sont privés 

(1) Voy. ci-dessus, séance du vendredi 23 mars 1793, 
au matin, page 403, la discussion sur cet objet. 

(2) Bibliothèque de la Chambre des députés, Collec-
tion des affaires du temps, Bf1" 165, tome 155, n° 25. 

4 4 1 

par la guerre que du Commerce extérieur. Mais 
dans les colonies, la guerre anéantit les ventes, 
les achats, la circulation. J'en excepte les dèux 
dernières années de la dernière guerre. 

Le temps nelme permet pas de suivre M. Brissot 
dans le portrait qu'il a tracé des colons de Saint-
Domingue. J'observerai seulement combien sont 
trompeuses ces peintures générales des habi-
tants d'un pays, suivant un système qu'on s'est 
fait, dans lequel on classe leurs vertus et leurs 
vices et dont l'effet inévitable est de remplir une 
assemblée de funestes préventions, en arrêtant 
longtemps ses regards sur un tableau dont toutes 
les parties sont d'accord, qui séduit l'imagination 
par son ensemble et entraîne facilement l'esprit, 
même le plus attentif. 

M. Brissot, en commençant ces pages d'accu-
sations, confond sans cesse deux choses très dif-
férentes. Il joint l'accusation d'avoir voulu don-
ner la colonie à l'Angleterre, à celle d'avoir voulu 
qu'elle jouît du droit de se constituer. Cependant 
rien n'est plus opposé. Livrer la colonie aux An-1 

glais, eut été un crime infâme, digne du der-, 
nier supplice, mais vouloir que la colonie 
régisse elle-même ses affaires intérieures, en 
laissant à la métropole les lois du commerce 
extérieur, vouloir asseoir le système colonial 
sur ces deux bases, ce n'était ni commettre un 
crime, ni former une trahison. 

Suivant les factieux, dit M. Brissot, les colonies 
seules devaient prononcer sur leur régime inté-
rieur, sur leurs lois particulières, sur le sort de 
leurs habitants. 

11 est vrai, Messieurs, que telle était la de-
mande des colons; ils en formaient le vœu,- ils 
concevaient l'espérance, parce qu'ils connais-
saient l'intérêt bien entendu de. la métropole et 
des colonies. Que n'ont-ils eu la sagesse de former 
une alliance fraternelle avec les hommes de cou-
leur, et de tracer d'un commun accord les bases 
de leur Constitution ? 

Serait-ce à M. Brissot à trouver leurs désirs,, 
leurs projets si coupables, lui qui écrivait en 
1789 : les colonies ont un intérêt diamétralement 
opposé à celui de la France, la France et les colo-
nies sont trop éloignées, et ont des rapports inté-
rieurs trop différents, pour être gouvernées par le 
même système. 

M. Brissot reproche surtout aux colons d'avoir 
voulu, pour les lois intérieures, ne conserver de 
relations qu'avec le roi, qui devait sanctionner 
les lois faites par l'assemblée coloniale. Je de-
manderai d'abord si ce pouvait: être un crime 
que de désirer à Saint-Domingue ce qui fai-
sait le bonheur des colonies anglaises et la pros-
périté de l'Angleterre. Ce plan, qui paraît au-
jourd'hui si condamnable à M. Brissot, n'était 
pas moins blâmé dans le discours de»M. Garran. 
C'était cependant le système du célèbre Turgot,' 
dont les opinions doivent être de quelque poids 
dans une assemblée d'hommes instruits. G était 
aussi, en 1789, celui de M. Brissot, qui s'expri-
mait ainsi pendant qu'on agitait dans l'Assem-
blée constituante, en quel nombre on admettrait 
les députés de Saint-Domingue. 

« Les colons ont les mêmes droits que. nous ; 
« mais ils doivent les exercer ailleurs que dans 
« une assemblée générale de France. Saint-Do-
« mingue et toutes les autres colonies françaises 
« étant trop éloignées de la France, doivent ap-
partenir à un autre système que la France : 
« elles doivent s'appartenir à elles-mêmes, elles 
«doivent avoir dans leur sein une assemblée 
« semblable à nos assemblées provinciales. La 
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« sanction du gouverneur représenterait la sanc-
« tion du roi. 

« Voilà, ajoutait alors M. Brissot, le système 
« qui tôt ou tard sera admis pour les colonies, 
« parce que c'est celui que prescrit la force des 
« choses. Il est impossible, que dans le tourbillon 
« qui entraîne tout vers la liberté, des colonies 
« considérables restent seules attachées à des 
« corps qui sont à 2,000 lieues d'elles et con-
« sentent à se laisser gouverner par eux. » 

Mais d'où vient, Messieurs, cette différence 
extrême, entre deux opinions qui ne sont sé-
parées que par deux années? En 1791 M. Brissot 
fait un crime aux colons d'avoir voulu le sys-
tème de gouvernement qu'il regardait comme 
seul bon en 1789. Cette différence vient, sans 
doute, de ce qu'il considérait alors les choses 
en elles-mêmes et séparées des personnes. Ses 
raisonnements étaient fondés sur une théorie 
fondée elle-même sur la nature des choses, mais 
aujourd'hui, fatigué delà longue opposition des 
colons à reconnaître les droits des gens de cou-
leur, croyant avoir reconnu un système suivi 
d'indépendance absolue, il attaque, sans s'en 
apercevoir, les droits des colonies pour rétablir 
ceux des hommes de couleur. Mais, comme ces 
derniers jouiront inévitablement des droits de 
citoyens, comme le moment ne peut en être 
éloigné, c'est attaquer les droits des mulâtres 
eux-mêmes comme colons, que d'attaquer les 
droits des colonies. Vouloir les tenir dans une 
dépendance entière, c'est, suivant les principes 
mêmes de M. Brissot, vouloir une chose imjpoli-
tique, injuste, impossible. Pour moi, je veux 
Conserver à la fois les droits des colonies qui 
sont ceux de tous les colons, sans distinction de 
couleur, ceux de la métropole, qui ne doivent 
pas être tyranniques et irréfléchis. Je ne veux 
point sonder les intentions pour découvrir des 
crimes, je n'accuserai personne, le temps n'est 
pas éloigné d'ailleurs, où les trames ténébreuses 
qui ont pu être formées, seront dévoilées, et je 
n'oublierai jamais la tendre sollicitude que des lé-
gislateurs doivent à de malheureux concitoyens, 
malheureux par les circonstances, malheureux 
peut-être par leurs préjugés. Ahl la sagesse ré-
pugne à tout moyen violent ; elle écarte d'elle 
tout ressentiment, cherche à calmer les pas-
sions, au lieu de les aigrir, et présente avec 
bonté, une main protectrice et secourable à des 
hommes aveuglés, mais malheureux. 

Il est dans 1 opinion prononcée par M. Brissot, 
une allégation sur laquelle il m'est impossible 
d'exprimer assez mon étonnement. 

Après avoir dit que les. factieux, qui avaient 
espéré que la nouvelle du décret du 15 mai 
opérerait une révolte totale-, désespérés de voir 
cette attente trompée, voulurent exciter de nou-
velles terreurs pour avoir le prétexte d'appeler 
les Anglais dans l'île, il ajoute : « une révolte 
d'esclaves était donc nécessaire, il fallait en 
fabriquer une. » 

Une accusation aussi inconcevable est bien 
grave dans la bouche d'un représentant de la 
nation ! Sans doute, quand il l'a faite, il en avait 
sous les yeux des preuves évidentes. Quelles 
sont-elles, Messieurs ? Nous allons les examiner. 

M. Brissot avance que M. Blanchelande n'a pas 
marché snr-le-champ vers les révoltés, dans la 
crainte que la révolte finissant trop, tôt, on ne 
pût envoyer des députés à la Jamaïque et aux 
Etats-Unis, pour demander des secours. 

Suivant lui. l'assemblée générale a excité la 
révolte des negres pour avoir un prétexte d'ap-
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peler les Anglais, et elle n'a pas voulu, par la 
même raison, étendre sur-le-champ cette ré-
volte. 

Ici, Messieurs, je demande toute votre atten-
tion. Je vous prie d'observer que l'assemblée 
générale s'est formée à Léogane dans les pre-
miers jours d'août; qu'elle a arrêté, le 10, qu elle 
se réunirait au Cap et s'est séparée pour se 
rendre le 25 dans cette ville. Je me demande 
comment il est possible qu'une assemblée réu-
nie à Léogane, de toutes les parties de la colo-
nie, composée de propriétaires qui laissent sur 
leurs habitations des femmes et dès enfants, se 
trouvent sur-le-champ d'accord pour former le 
projet de livrer Saint-Domingue aux Anglais, 
et pendant 15 jours qu'ils sont réunis, réussissent 
tellement dans. cet abominable dessein, que la 
révolte éclate dans la plaine du Cap, c'est-a-dire 
à 60 lieues de Léogane, où ils étaient assemblés, 
et y éclate le 22 août, c'est-à-dire 3 jours avant ce-
lui de leur réunion au Cap. Quoi ! ceux qui avaient, 
excité cette révolte ont l'imprudence de traverser 
les quartiers où elle éclate; des sucreries incen-
diées, et quatre d'entre eux sont massacrés en 
se rendant au Cap! Ce projet de faire révolter les 
nègres, présentait des suites si terribles à l'ima-
gination des colons, qu'il faudrait les preuves 
les plus évidentes, les plus convaincantes, pour 
croire qu'ils l'ont formé. Mais ici, tout s'accorde 
à détruire cette supposition, d'abord, leur éloi-
gnement individuel, puisqu'ils venaient de toutes 
les parties de la colonie, ensuite, quand ils sont 
réunis, l'éloignement de 50 lieues 4u quartier 
où commence la révolte; la route et 1 instant 
qu'ils prennent pour se rendre au Cap, et enfin 
le massacre de quatre de leurs collègues, qui 
certainement ne se seraient exposés ainsi, s'ils 
avaient pu prévoir que les quartiers par lesquels 
ils dirigeaient leur route, allaient être en proie 
à la dévastation. 

Non, il est impossible à un esprit attentif de 
ne pas sentir l'absurdité de cette accusation. 

Et remarquez, Messieurs, que c'est le 22 août, 
avant que rassemblée coloniale fût réunie, que 
l'assemblée provinciale du Cap, pria M. Blan-
chelande d'être présent à la déclaration de di-
verses personnes blanches et de couleur, arrê-
tées la veille par des patrouilles, et qui déposèrent 
qu'il existait un projet de conspiration dirigé 
particulièrement contre la ville du Cap. 

« Arrivés au Cap, dit M. Brissot, les membres 
de cette assemblée ne cachent plus leurs inten-
tions hostiles. On presse les fortifications du 
Cap. Eh! qu'avait-on à craindre? Etait-ce les 
puissances étrangères? Non, on craignait au 
contraire qu'elles ne parussent pas assez tôt 
pour favoriser cette scission. » 

Je le demande, Messieuss, est-il possible de 
dénaturer davantage les faits? Quoi, lès mem-
bres de l'assemblée générale, après une réunion 
de 15 jours à Leogane, arrivent au Cap à travers 
les incendies, voient quatre de leurs collègues 
massacrés, trouvent la ville dans l'alarme par 
les dépositions des blancs et des mulâtres arrêtés, 
et toutes les précautions qu'ils prennent en arri-
vant sont dictées par des intentions hostiles et 
oh en conclut qu'ils attendent les puissances 
étrangères! Ah! j aime à croire qu'un de mes 
collègues n'a pas réfléchi quand u a écrit une 
telle supposition: 

Vous no croyez pas qu'on ait fortifié le Gap 
sans desseins hostiles. Mais cette ville étant sans 
défense du côté de la terre et n'ayant que 
3,000 hommes, au plus, pour contenir 1,500 noirs 
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et beaucoup de blancs malintentionnés, n'eut-il 
pas été insensé de ne pas prendre, avant tout, 
toutes les précautions possibles pour la mettre à 
l'abri d'être attaquée par les révoltés? 

S'ils eussent pénétré dans cette place entière-
ment ouverte, ç'en était fait de cette partie de 
la colonie, au lieu que tant qu'elle était con-
servée, on pouvait espérer de combiner avec 
succès un plan d'attaque contre les rebelles ; la 
première cnose à faire était donc de fortifier le 
Lap du côté de la terre et de le mettre à l'abri 
d'un coup de main. Aussi occupa-t-on sur-le-
champ les défilés du morne qui touche le Cap, 
on plaça un posteet une batterie de canons pour 
couvrir le chemin de la Petite-Anse et l'on em-
bossa deux bâtiments pour; battre sur les che-
mins et intercepter les passages, l'on entoura 
la ville d'une palissade solide et de chevaux de 
frise. 

Le 22 août, on dénonce une conspiration contre 
le Cap, « le 23, dites-vous, on apprend la révolte 
de quelques ateliers de nègres. 

« Ceux qui connaissent les îles s'imaginent 
qu'on va envoyer des troupes à ces ateliers pour 
eteindre la révolte, mais, avec cette précaution, 
la révolte aurait fini trop tôt. » 

La révolte aurait fini trop tôt ! Mais est-il donc 
possible d'imaginer que des colons aient • ainsi 
excité contre eux-mêmes, contre leurs pro-
priétés, leurs femmes, leurs enfants, le plus ter-
rible ae tous les fléaux? La révolte aurait fini 
trop tôtl Mais pourquoi passez-vous sous silence 
la fermeté courageuse de M. Odeluc, membre de 
l'assemblée coloniale, qui se rend, le 23 même, 
accompagné de la maréchaussée, sur l'habitation 
Galifet, s'empare des chefs et les conduit à la 
la ville, qui repart sur-lé-champ avec 20 hommes 
armés pour rétablir le calme et maintenir l'ordre 
et qui est massacré dans cette seconde expédi-
tion avec M. d'Averoult, aussi membre de l'as-
semblée générale. 

Ainsi, Messieurs, M. Brissot Vous dit que l'as-
semblée générale n'a rien fait le 23 pour arrêter 
la révolte, et deux de ses membres ont péri le 
même jour, en faisant bien plus que le devoir 
né leur ordonnait. Il vous dit que l'assemblée 
générale a fomenté la révolte, et, le troisièmè 
jour de cette révolte, 6 de ses membres en 
avaient été les victimes. Quelle preuve plus 
forte veut-on, que non seulement ces courageux 
colons ne l'avaient pas excitée, mais encore 
qu'ils s'exposaient à tous les périls pour l'arrêter ? 

Mais ces deux expéditions de M. Odeluc ne 
sont pas les seules précautions qui furent prises 
le 23, jour que M. Brissot peint dans une inac-
tion totale. Le matin de ce même jour, M- Blan-
chelande envoya une compagnie du régiment 
du Gap sur l'habitation Noë, où la révolte avait 
commencé et invita les dragons patriotes à les y 
accompagner. Le même jour aussi, l'assemblée 
provinciale envoya des troupes à cheval et des 
volontaires au Haut-du-Cap. Cette dénomination 
le Haut-du-Cap a peut-être trompé M. Brissot ; il 
croit peut-être que c'est une partie de la ville, 
tandis que c'est un quartier couvert de superbes 
habitations. 

« Pourquoi, dites-vous, M. Blanchelande, au 
lieu d'aller droit aux rebelles, s'occupa-t-il à se 
barricader, à se fortifier, dans une ville déjà 
fortifiée? | Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette 
ville n'était fortifiée que du côté de la mer, et 
la plus grande imprudence eût été de marcher 
aux ennemis, avant d'avoir mis le Cap à l'abri 
de toutes surprise du côté de la terre. 

Songez, Messieurs, à l'horrible situation des 
habitants du Cap : 15,000 -hommes dangereux 
dans la ville ! cette ville ouverte du côté de la 
terre, la plaine couverte d'esclaves révoltés ; et 
3,000 hommes seulement armés pour la défen-
dre ! Transportez-vous par la pensée dans cette 
ville. Quel est celui qui eut dit : Marchons aux 
révoltés, abandonnons nos femmes et nos en-
fants aux ennemis secrets et nombreux que ren-
ferment nos murs ! 

On reproche à M. Blanchelande et à l'as-
semblée de n'avoir pas armé les mulâtres ; mais, 
dans ces premiers moments, la défiance n'était-
elle pas naturelle? On craignait à la fois les mu-
lâtres et les petits blancs. Qui oserait faire un 
crime d'une telle crainte? Mais à entendre 
M. Brissot, il semble qu'on ait été fort long-
temps sans les armer, tandis que le 3e'jour on 
accepta l'offre faite par les mulâtres de s'armer 
pour la défense commune (1). 

Ah qu'il est aisé, tranquille dans son cabinet, 
de critiquer la conduite tenue dans une si cruelle 
position 1 qu'il est aisé de dire ce qu'il fallait 
faire, ce qu'il fallait éviter. Mais n'y a-t-il pas 
trop de présomption à vouloir ainsi juger rigou-
reusement des malheureux dans un pays qui 
nous est inconnu, et au milieu d'événements-
désastreux qui s'accumulaient à chaque instant? 
Qui né conçoit la terreur que devaient répandre 
dans la ville du Cap ces hommes, ces femmes, 
ces enfants qui s'étaient échappés de leurs habi-
tations incendiées, et qui venaient se jeter dans 
ses murs pour éviter le fer des_ assassins? Peut-
on faire un crime à M. Blanchelande de s'être 
rendu aux sollicitations de l'assemblée générale, 
qui l'avait détourné de se mettre en campagne? 
Qui ne voit combien il était nécessaire de main-
tenir la plus grande harmonie entre le général 
et l'assemblée? et dans les événements aussi 
imprévus, sied-il, loin du danger, de juger dès-
potiquement la conduite de ceux qui avaient 
sous les yeux, autour d'eux, l'incendie, le 
meurtre, la dévastation? Pour avoir une juste 
idée de cette situation, rappelez-vous, Messieurs, 
l'horrible demande faite par les petits blancs à 
M. Blanchelande, de marcher pour la cause com-
mune pourvu qu'on leur accordât les deux tiers 
du pillage qui serait fait sur les habitations in 
cendiées? Peut-on lui reprocher d'avoir, sur la 
demande de l'assemblée générale, non sur ses 
ordres, comme le dit M. Brissot, supprimé la 
proclamation aux noirs, quand on voit 10 jours 
après, cette même proclamation, quoique mo-
difiée, portée par 12 dragons, causer la mort 
de 7 d'entre eux, assassinés par les nègres, que 
cette proclamation rappelait à leurs devoirs. 

On reproche à l'assemblée générale d'avoir 
demandé des secours à la Jamaïque et aux Etats-
Unis. Cet envoi à Philadelphie cache une ruse, dit 
M. Brissot. La dépêche de Philadelphie, dont on 
connaissait l'absurdité, devait couvrir celle de la 
Jamaëque. Ici se présente une réflexion frap-
pante. Vous dites que l'on sentait l'absurdité ae 
la dépêche de Philadelphie, qu'elle n'était faite 
que pour couvrir celle de la Jamaïque : on n'a 
donc pas voulu traiter comme Etat indépendant 
avec les Anglo-Américains; et dès lors, cette 
dernière accusation, qui a été faite depuis, tombe 
d'elle-même. 11 serait absurdement contradic-
toire de prétendre qu'en envoyant à la Jamaïque 
pour se donner aux Anglais, et n'écrivant à Phi-

(1) Voyez l'arrêté du 25 août. 
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ladelphie que pour couvrir la démarche cou-
pable faitè à la Jamaïque, on eût pris le ton 
d'une colonie indépendante en traitant avec les 
Etats-Unis; l'une des deux accusations détruit 
nécessairement l'autre. 

Je conviens que l'assemblée coloniale devait 
se contentér de l'entremise du général auprès 
des puissances étrangères ; mais, dans une cir-
constance aussi extraordinaire, une telle con-
duite est certainement excusable par sa publi-
cité. Si la correspondance eut été secrète, elle 
porterait un caractère qui légitimerait les plus 
Violents: soupçons ; mais, au contraire, l'assem-
blée prend la précaution de lui donner la plus 
grande publicité. Elle arrête que ces réquisitions, 
qui seront faites en commun par elle et le général, 
seront précédées d'une proclamation qui constate 
l'urgente nécessité de cette ressource extraordi-
naire. 

Etait-ce un moyen de donner la Colonie aux 
Anglais que de faire les réquisitions en commun' 
avec le général? Et, d'ailleurs peut-on imaginer 
que cette assemblée fut assez absurde pour 
croire qu'une telle négociation devait se traiter 
à la Jamaïque et non à Londres? N'aurait-elle 
pas envoyé des émissaires en Angleterre,' et les 
Anglais, auraient-ils donné les mains à ce projet, 
de faire révolter les nègres pour exposer leurs 
propres colonies au danger ae la contagion, et 
courir ainsi le risque de perdre leurs propriétés, 
pour s'emparer ae Saint-Domingue? Suivant 
M. Brissot lui-même, l'assemblée générale sa-
vait que les provinces de l'Ouest et du Sud au-
raient eu horreur d'un tel projet. Mais, si elle le 
savait comment une telle certitude ne l'arrêtait-
elle pas? Gomment ne lui avait-elle pas démontré 
l'impossibilité de ce projet coupable? ou com-
ment ne l'avait-elle pas déterminé à le former 
en secret, et non ouvertement? Mais selon 
M. Brissot, cette dépêche à la Jamaïque avait été 
précédée d'une autre du 16 août, secrète, particu-
lière. Ce n'est là qu'une allégation gui ne peut 
faire la moindre impression sur un juge impar-
tial, puisqu'elle est dénuée de toute espèce de 
preuve, et je suis convaincu que M. Brissot lui-
même, serait fâché qu'on y donnât plus d'impor-
tance qu'elle n'en mérite. 

C'est lui seul qu'elle pourrait embarrasser si 
on lui demandait la preuve d'une telle accusa-
tion. 

Mais les écharpes noires et rouges! J'aVoue, 
Messieurs, qu'il m'est difficile d'imaginer com-
ment de tels indices, peuvent être donnés comme 
ûnë preuve de trahison. Si elles avaient été 
prises sans aucun motif avoué, il serait moins 
extraordinaire qu'on cherchât à én deviner l'in-
tention. Mais comment se le permettre, quand 
un arrêté publie en exposé les raisons? Si le 
choix des couleurs n'avait pas été dicté par le 
sentiment douloureux des malheurs publics, on 
n'aurait pas préféré lé crêpe lugubre au ruban 
ordinaire. L'arrêté décide que cës écharpes ne 
seront portées que pendant les séances et dans 
le combat, afin que les membres de l'assemblée 
soient reconnus dans les occasions critiques, 
parce, qu'ils sont résolus de partager les périls 
avec les bons citoyens.- Les membres de l'as-
semblée, au nombre de 200, presque tous dans 
la force de l'âge, se regardaient dans ces jours 
de péril, autant comme une troupe vouée à la 
défense de la ville du Cap, que comme une as-
semblée délibérante : ils étaient armés jour et 
nuit, toujours prêts à combattre. Voilà pourquoi 
les écharpes leur parurent nécessaires. 

M. Brissot veut que l'on conçoive, les plus 
violents sonpçons de ce que le général et ras-
semblée coloniale ont gardé, dit-il, un long si-
lence envers les parties de l'Ouest et du Sua, de 
ce que la révolte était connue le 27 à la Jamaïque, 
et ne l'était pas, lé 28, à Léogane. Il croit que la 
raison de ce silencè était la connaissance qu'on 
avait du patriotisme du Sud et de l'Ouest. Pour 
être juste, il faudrait, avant de condamner, être 
sûr que le général et l'assemblée Coloniale ont 
négligé de donner les avis convenables, mais il 
est facile de prouver le contraire. M. Blanche-
lande, dès le 27 septembre, avait donné des 
ordres pour faire venir au Port-au-Prince 
300 hommes et 4 pièces d'artillerie : l'assemblée 
coloniale arrêta, le 23 août, c'est-à-dire le 
2a jour de la révolte, qu'iL serait envoyé des 
paquebots dans toutes les parties de la colonie, 
et qu'il serait écrit à toutes les municipalités. 
Celle des Cayes lui répond aussitôt^ D'ailleurs les 
événements dont vous avez été instruits le mois 
dernier, ces motions faites dans l'assemblée 
coloniale même contre les officiers de marine 
qui avaient tenu des propos sur la Révolution, 
les excès auxquels on s'est porté contre eux 
dans le Gap doivent vous avoir convaincus, 
Messieurs, que cette partie de la colonie était 
autant attachée -à la Révolution que celles de 
l'Ouest et du Sud; et l'on peut opposer à la lettre 
de quelques capitaines de la marine du com-
merce, écrite contre l'assemblée coloniale dans 
les premiers jours de la révolte des nègres, 
l'adresse d'autres capitaines de cette même ma-
rine, lue dans la séance du 17 novembre. « Té-
moins, disent-ils à l'assemblée coloniale, de l'in-
quiétude que conçoivent les citoyens de la ville 
du Cap, à cause des principes alarmants que 
professent publiquement plusieurs officiers et 
matelots du vaisseau l'Ecole, la frégate la Didon 
et le brick le Cerf, ils s'empressent de manifester 
à l'assemblée leurs sentiments à l'effet de coopérer 
au bon ordre et à la sûreté publique et de con-
courir, autant qu'ils le pourront, au bonheur de 
la colonie. > 

Ces marins ne soupçonnaient donc pas le 
patriotisme de rassemblée coloniale, puisqu'ils 
s'adressaient à elle dans cette-circonstance ; et 
ils n'étaient pas effrayés de voir porter l'écharpe 
noire et rouge à des membres qui, le jour même, 
firent distribuer des cocardes nationales aux 
équipages des 3 vaisseaux de la station de la 
Martinique. On doit être étonné sans doute de 
ce que ces équipages ne la portaient pas encore; 
mais l'on doit louer l'assemblée coloniale de son 
empressement à leur faire arborer ce signe de la 
Révolution. 

Non, le tort des colons n'est pas d'avoir mé-
connu tout le prix de la liberté; dans tous les 
temps ils ont su l'apprécier, et c'est ainsi que 
les a peints l'historien des Deux-Indes. Leur 
faute, leùr malheur est de n'avoir pas voulu en 
partager les fruits avec ceux qu'un long préjugé 
mettait au-dessous d'eux. 

M. Brissot dit que les députés de l'assemblée 
coloniale étaient a la Jamaïque le 27 août, et que 
la première nouvelle qui arrive en France, n'y ' 
arrive que par un bâtiment anglais, parti du Cap 
le 25 septembre. 11 est indubitable que le pre-
mier devoir du général et de l'assemblée était de 
donner avis, par des avisos successifs, des mal-
heurs de la colonie. Mais pourquoi ne pas parler 
du navire le Paquebot national, expédié le 9 sep-
tembre, 15 jours après le commencement de la 
révolte? S'il a eu une longue traversée de plus-
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de 60 jours, s'il n'est arrivé qu'à la même époque 
que les commissaires partis plus de 20 jours 
après lui, ce n'est certainement pas l'assemblée 
coloniale qu'il faut en accuser. 

J'avouerai, Messieurs, qu'il estjpossible de blâ-
mer la lettre écrite au ministre du roi d'Angle-
terre ; mais sa publicité au Gap et à la Jamaïque 
m'empêche de la trouver aussi coupable que le 
pense M. Brissot. Tout ce que l'on peut reprocher 
a l'assemblée coloniale, est fortement atténué 
par deux considérations que l'on ne doit jamais 
perdre de vue ; l'une, que ses séances étaient 
publiques, et l'autre que tous ses arrêtés étaient 
soumis à l'approbation du général. Il me paraît 
évident que si elle avait formé l'abominable 
projet de donner la colonie aux Anglais, toutes 
ces démarches'apparentes et publiques auraient 
été concertées de manière à éviter le plus léger 
blâme, tandis qu'une négociation secrète aurait 
conduit son projet vers un succès coupable. Mais 
vous ne connaissez aucune trame secrète ; et tout 
ce que blâment les accusateurs de cette assem-
blée, ses lettres, ses arrêtés, ses ordres, ses dé-
marches, ses négociations tout ést public; ce 
n'est pas là le caractère de la trahison. Qu'on 
l'accuse, si on veut, d'injustice envers les gens 
de couleur, mais qu'on ne l'accusé pas de tra-
hison sans en apporter aucune preuve. 

On lui impute des arrestations illégales ; mais 
s'il est des circonstances où. la nécessité ne 
permet pas de recourir à la lenteur des formes 
ae la loi la situation de Saint-Domingue n'en 
était-elle pas une? Le directoire de Quimper n'a-
t-il pas obtenu vos applaudissements pour avoir 
arrêté, quoique illégalement, le sieur Tardy? La 
municipalité de Bordeaux, n'a-t-elle pas mis un 
embargo sur lés navires bordelais, aussitôt après 
la nouvelle du décret du 15 mai? 

Au reste, Messieurs, quelque justification 
qu'emprunte la conduite de rassemblée colo-
niale de l'horrible situation dans laquelle elle se 
trouvait, à Dieu ne plaise que je cherche à la 
justifier d'avoir tenu des passagers un mois 
entier dans les prisons ! Vous devez vous faire 
rendre un compte particulier de leurs pétitions, 
et statuer sur leurs plaintes et leurs demandes, 
si elle vous paraissent fondées ; mais je les écarte 
de mon sujet parce que je ne justifie dans ce 
moment l'assemblée coloniale que du reproche 
d'avoir voulu livrer la colonie aux Anglais. 

Quant à la dénomination d'assemblée générale 
reprochée avec raison, des lettres officielles 
nouvellement arrivées et déposées au comité, 
annoncent que l'assemblée coloniale a elle-
même changé ce titre pour prendre celui qui 
lui est donne par tous les décrets. 

Non, Messieurs, elle n'a point médité l'infâme 
dessein de livrer la colonie. Il est de votre justice, 
il est de votre grandeur de ne croire de tels 
complots, que lorsque vous en avez des preuves 

gositives. Vous croyez, trop difficilement à la 

aine de la patrie, vous qui la chérissez. 
Vous avez trop la conscience de votre propre 

force, pour vous agiter à la poursuite de délits 
dont on n'apporte aucune preuve. Mais ici, ce n'est 
point votre clémence, c'est votre justice que je 
réclame ; j'en appelle au cœur même de M. Bris-
sot, du jugement qu'il Vous invite à porter contre 
Passemmée coloniale. Après avoir parlé de la 
décision de l'Assemblée constituante sur la con-
duite dé celle de Saint-Marc, il ajoute : le blâme 
était juste, mais la forme était loin d'avoir le 
caractère de la justice, cette assemblée rie fut pas 
entendue. Celle qué je 'défends ne l'a pas été 

davantage? Ainsi M. Brissot lui même doit con-
clure que vous seriez injustes si vous la con-
damniez sans l'avoir entendue, sans les lumières 
que vous devez attendre des commissaires civils, 
sans avoir reçu les papiers envoyés par la frégate 
qui ramène en France les officiers de la station 
de la Martinique et qui, à en juger par l'époque 
très reculée ae son départ, doit avoir relâché 
dans quelque port. 

Il est trop vrai et les députés de la colonie ne 
l'ont point dissimulé; il est vrai qu'au premier 
moment de la découverte d'un complot formé 
contre le Cap, les philanthropes, la France entière 
ont été accusés par des*esprits égarés, de vouloir 
la ruine des colons, qu'on a pris la cocarde 
blanche, la cocarde noire, qu'on a invoqué les 
Anglais, qu'on a blasphémé la patrie; mais ce 
délire violent n'en a été que moins durable; et 
comme toutes les passions extrêmes, bientôt ce 
ressentiment injuste a faitplace àla froide.raison. 
Ce crime de tous n'a été celui de personne; et 
ce qui est bien remarquable, ce qui doit vous 
frapper, Messieurs, l'assemblée coloniale elle-
même fut accusée dans ces heures de passion et 
de délire, de partager le'crime dont on accusait 
les hommes de couleur, et 4 de ses membres, qui 
publiaient une proclamation; furent poursuivis 
et insultés, et eurent néanmoins le bonheur de 
sauver des mulâtres qui allaient être massacrés. 

Après avoir entendu la défense d'une assem-
blée qui vous écrivait que son dernier soupir et 
son dernier vœu seraient pour la patrie, vous 
prononcerez avec impartialité, vous écouterez 
votre sensibilité émue par dé longs et cruels 
malheurs. Eh ! tous tant que nous sommes, légis-
lateurs, colons, hommes de couleur, tous Fran-
çais, tous citoyens, dans ces jours que la nature 
a marqués par de si grands changements en fa-
veur de l'humanité, que le premier, que le plus 
fort de tous nos sentiments soit celui de la fra-
ternité, de l'indulgence ; soyez grands comme la 
liberté, nobles comme l'égalité. Appuyés sur ces 
deux bases inébranlables de la Constitution, l'âme 
douloureusement affectée de ces crimes qui ont 
outragé la nature^ l'œil fixé sur ces belles plaines 
ravagées que la philosophie condamne en fré-
missant, plaignez les maîtres, plaignez les es-
claves, les uns et les autres sont les victimes 
d'un préjugé que la sagesse ne peut détruire en 
un instant ; hâtez-vous de réconcilier les blancs 
et les hommes de couleur pour jouir ensuite du 
plaisir de voir le sort des noirs amélioré. Parlez 
avec la dignité de la raison, la grandeur des 
représentants de la nation, et vous imposerez 
aux passions et aux préjugés. Je vous en Con-
juré, Messieurs, pour votre gloire, pour le bien 
que vous voulez faire; que chacun puisse, sur 
cette matière importante, énoncer librement son 
opinion sans être interrompu par les clameurs 
de la prévention. Par quelle fatalité faut-il que 
les questions relativês aux colonies aient tou-
jours, dans cette enceinte, excité la discorde, di-
visé les patriotes? Les colons ne sont-ils' pas 
membres aussi de cette grande famille à laquelle 
vous ne voudriez donner que les bornes de l'uni-
vers ? Cherchons tranquillement le remède et si, 
dans cette seconde partie de mon discours, je 
contrarie des plans formés, des opinions pro-
noncées, qu'il me soit permis de rappeler à mes 
collègues que ce n'est point un grand effort que 
d'écouter ceux qui sont de notre avis, et que 
notre devoir nous oblige à donner toute notre 
attention à ceux qui pensent différemment de 
nous. (Applaudissements.) 
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Nous voulons tous, Messieurs, que les hommes 
de couleur jouissent des droits de citoyen ; nous 
le voulons par justice, par politique même; mais 
quels moyens devons-nous employer? 

Je n'examinerai pas si le décret du 24 sep-
tembre est ou n'est pas constitutionnel, j'exami-
nerai ses dispositions en elles-mêmes. Il est bien 
essentiel que tous les membres de l'Assemblée 
en aient une idée juste et exacte, je réclame leur 
attention. 

Les 4 bases du système colonial sont le régime 
extérieur, l'état des personnes non libres, l'état 
politique des hommes de couleur et nègres libres, 
l'organisation intérieure des colonies, toutes sont 
réservées aux législateurs, excepté l'état des 
personnes non libres et de couleur. 

Il est nécessaire de séparer ce dernier article 
en 2 parties, et je vous prie d'oublier un instant 
ce qui regarde les hommes de couleur, puisque 
nous sommes d'accord sur la nécessité ae la re-
connaissance de leurs droits. ' 
| Quant à ce qui concerne l'état dès personnes 
non libres, rappelez-vous le décret du 13mai 1791, 
ainsi conçu : « L'Assemblée nationale décrète 
Comme article constitutionnel, qu'aucune loi sur 
l'état des personnes non libres ne pourra être 
faite par le Corps législatif pour les colonies, que 
sur la demande formelle et spontanée des assem-
blées coloniales. » 

Cette promesse a paru à l'Assemblée consti-
tuante nécessaire pour tranquilliser les colonies; 
et croyez, Messieurs, qu'elle l'est effectivement : 
croyez que les hommes de couleur eux-mêmes 
en sentiront là nécessité aussitôt que la jouis-
sance des droits de citoyen reportera leur atten-
tion toute entière sur leurs propriétés, leur cul-
ture et leur sûreté. On aurait tort de penser que 
cette clause vous ôterait l'espoir d'améliorer le 
sort des esclaves. On vous a dit des choses très 
fausses sur la conduite des blancs à leur égard, 
on a rejeté sur tous les crimes d'un petit nombre 
d'hommes féroces ; et je défie personne de nier 
un fait positif qui peint lés mœurs générales. 
-C'est que la plupart des maisons situées au mi-
lieu d'une vaste prairie où sont les cases des nè-
gres, ne sont pas environnées de murs, n'ont 
pasmême deserruresaux portes, etque le maître 
y dormait tranquille, sans cette inquiétude et 
ces précautions qu'un régime barbare aurait ren-
dues indispensables. 

Vous pouvez donc être sûrs que les colons eux-
mêmes provoqueront des lois bienfaisantes, parce 
que leur intérêt le commande. Mais je suppose 
qu'ils ne le fassent pas : ne sera-t-on pas maître 
alors de prendre les mesures que 1 humanité 
pourra commander? 

Faut-il donc se hâter sans cesse en législation? 
Une sage lenteur n'est-elle pas préférable? Et 
s'il n'y a qu'une chose à réformer à la loi du 
24 septembre, pourquoi ne pas se borner à cettè 
seule réforme que réclament les circonstances? 

Qu'il me soit permis de vous rappeler une ré-
flexion frappante de l'auteur profond de l'écrit : 
Qu'est-ce que le tiers état dont, le génie doit être 
cité à cette tribune pèu de iours après y avoir 
été méconnu : « Tant que le philosophe n'excède 
point les limites de la vérité, ne l'accusez pas 
d'aller trop loin ; sa fonction est de marquer le 
but. Le devoir du législateur, au contraire de 
l'administrateur, est de graduer sa marche sui-
vant la nature des difficultés, si le philosophé; 
n'est au but, il ne sait , où il est, si l'adminis-
trateur ne voit le but, il ne sait où il va. » 

Ici, Messieurs, le but est bien marqué par la 

philosophie; personne ne sent plus que moi com-
bien il est digne de vous de l'attekidré. Mais, en 
ne le perdant pas de vue, en voulant fortement 
y arriver, vous devez graduer votre marche sui-
vant la nature des difficultés. 

Voyez quelles précautions lentes prend le grand 
Rousseau pour conduire les Polonais à la liberté. 

D'après ces principes, vous devez penser qu'étant 
forcés par les circonstances de toucher à une loi 
générale faite pour toutes vos possessions de 
l'Amérique, de 1 Asie et de l'Afrique, vous ne de-
vez y faire que les changements que demandent 
les circonstances, et respecter les autres dispo-
sitions ; parce que rien n'est plus dangereux que 
les innovations dans le régime des colonies; 
nous en faisons la triste expérience. Il est néces-
saire, au moment où l'ordre se rétablira, qué 
les nègres soient persuadés que leur sort dépend 
entièrement de leurs maîtres blancs ou hommes 
de couleur. Vous ne devez négliger aucun moyen 
de rétablir la subordination, et celui que j'indi-
que est un des plus certains. C'est 1 humanité 
en pleurs qui vous demandé le rétablissement 
de la subordination, 

D'autres considérations générales doivent vous 
déterminer à la circonspection que je vous de-
mande. Il ne faut pas se dissimuler qué toutes 
les colonies et surtout Saint-Domingue, fatiguées 
par quatre lois contradictoires, tourmentées par 
une révolution dont les effets sont bien plus 
terribles, dans ces pays éloignés, où tant de 
causes rendent les moindres ébranlements funes-
tes, craindront, si vous révoquez la loi du 24 sep-
tembre, de vous voir encore faire bientôt après, 
de nouveaux changements à leur régime; et 
cette crainte éloignera la confiance qui seule 
peut inspirer aux colons le courage de vivre au 
milieu des hommes qui ont menacé leur vie, et 
de rétablir des manufactures incendiées ; la con-
fiance peut seule rappeler de la nouvelle Angle-
terre cette foule de ramilles qui s'y sont réfu-
giées; la confiance qui seule peut empêcher des 
Français de continuer à faire, comme j'en ai la 
certitude des spéculations, des entreprises, pour 
établir des habitations dans des îles espagnoles, 
entre autres à Porto-Rico. 

En un mot, sans 1'es.poir de la stabilité des lois 
coloniales, point de confiance, point de prospé-
rité. Ainsi soit que le décret au 24 septembre 
soit constitutionnel, soit qu'il ne le soit pas, 
prenez l'engagement de ne pas le révoquer, de-
ne pas même disputer ses inconvénients, et ses 
avantages, que vous n'ayez parmi vous des dé-
putés de toutes les colonies. 

En effet, s'il est révoqué, dans quel embarras 
ne jetez-vous pas les colonies de l'Asie et de 
l'Afrique, celles de l'Amérique qui l'auront reçu, 
promulgué, fait exécuter, qui auront commencé 
leur Constitution intérieure en vertu de ce décret 
et qui, 2 ou 3 mois après, en recevront la révo-
cation! Songez que ce n'est pas une loi partielle, 
isolée ; que par sa nature, elle embrasse toutes 
les autres lois, leur sert de base, en sorte que 
sa révocation peut causer les plus grands désor-
dres. 

Considérez, Messieurs, ces provinces éloignées, 
d'après les principes dont nous sommes redeva-
bles à la philosopnie ; ces principes qui ne peu-
vent plus être combattus, donnent aux colonies 
le droit de se gouverner elles-mêmes; et vous 
ne devez pas perdre de vue que les droits des co-
lonies sont aussi ceux des hommes de couleur. 

Le décret du 24 septembre reconnaît les droits 
des colonies et à moins de rejeter les seules 
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bases admissibles pour le régime colonial, vous 
ne pourriez retrancher de ce décret que le seul 
article qui donne aux blancs le droit de statuer 
sur l'état des personnes de couleur. 

On a prétendu que cette loi blessait la souve-
raineté nationale. La souveraineté nationale ne 
se blesse point elle-même, en renonçant à faire 
des lois pour des pays qui sont à 2,000 lieues 
d'elles. Ce serait exercer envers les colonies un 
despotisme intolérable, que de les priver de ré-
gir elles-mêmes leurs affaires intérieures. Beau-
coup de personnes ne voient, dans le décret du 
24 septembre, que l'injustice faite aux hommes 
de couleur. Il ne faut pas cependant oublier ses 
autres dispositions, qui tranquillisent les colo-
nies, en posant des bases fixes pour leur Cons-
titution. 

Ce que j'avance est si vrai, que la théorie de 
ce décret se trouve tout entière dans l'écrit de 
M. Brissot, imprimé en 1789. 

Après avoir dit que les colonies doivent s'ap-
partenir a elles-mêmes, qu'elles doivent avoir 
une assemblée générale semblable à notre As-
semblée nationale, il ajoute ces mots remar-
quables : 

« Les impôts seraient arrêtés, les lois consen-
ties dans l'assemblée générale, la sanction du 
gouverneur représenterait la sanction royale; 
les colonies ne s'inïposeraient que pour leurs 
propres dépenses, leurs propres dettes; et les 
impôts né devraient être appliqués qu'à ces dé-
penses coloniales. Les colons ne prendraient pas 
plus de part à la dette générale de la France 
que l'Irlande n'en prend à celle de l'Angleterre, 

« Elles n e conserveraient de rapport avec la 
France que pour l'exportation de leurs produc-
tions, et pour l'importation des marchandises 
étrangères. Le double système devrait en être 
concerté entre l'Assemblée nationale de France 
et les colonies, de manière à n'être point op-
pessif pour ces dernières. 
p « Etre gouvervé de loin, continue M. Brissot, 
« c'est s'exposer à être mal gouverné. Les inté-
« rêts personnels et intérieurs de la colonie ne; 
« peuvent être bien jugés, et par conséquent ne 
t doivent être jugés que par elle; et elle ne doit 
« discuter au dehors, que les intérêts du dehors. » 

Il est impossible, Messieurs, d'exprimer en 
moins de mots un système colonial plus philoso^ 
phique et plus politique à la fois, que ne l'a fait 
alors M. Brissot. Ce système est tout entier dans 
le décret du 24 septembre. 

Sans doute, Messieurs, ces principes sont aussi 
les vôtres, et vous vous rappellerez ces paroles 
du célèbre Turgot : Sage et heureuse sera la na-
tion qui, la première, consentira à ne voir dans 
ses colonies que des provinces alliées, et non plus 
sujette de la métropole. 

Vous vous conformerez à ces principes, quand 
vous discuterez avec les représentants des colo-
nies les bases du système colonial ; mais quelles 
que doivent être alors vos déterminations, tran-
quillisez aujourd'huiles colonies ; qu'elles soient 
sûres que vous ne vous occuperez pas de leur 
constitution avant d'avoir parmi vous leurs re-
présentants. 

Faites attention. Messieurs, que toutes vos co-
lonies sont tranquilles, excepté Saint-Domingue; 
elles prennent, ae concert, des mesures pour éta-
blir les droits des hommes de couleur, elles se 
conforment au décret du 24 septembre. Si l'on 
avait tenu la même conduite à Saint-Domingue, 
auriez-vous révoqué cette loi, non sans doute. 
Ainsi donc, vous aboliriez une loi faite pour tou-

tes les colonies, parce que, dans une seule, elle 
ne produit pas l'effet que vous en attendiez. Ce 
n'est là ni une grande vue ni une vue sage. 

Ah ! la sagesse est plus avare dé lois, elle ne 
les entasse pas ainsi à côté des circonstances, à 
côté des événements les plus imprévus. 

Le décret du 24 septembre ne produit aucun 
mal par lui-même. Ne le révoquez point sans con-
naître le vœu des colonies; qu'elles exercent, 
enfin cette initiative qu'on ne cessé de leur pro-
mettre depuis 3 ans. Ce sont les passions qui 
causent le mal; réprimez-les, domptez-les, s'il 
le faut. Soyez fermes, sévères même, mais cons-
tants. Je dis constants, car les Assemblées na-
tionales se succédant, se remplaçant ne font 
qu'une même Assemblée puisqu'elles représen-
tent la volonté générale. 

Saint-Domingue seul est accablé par une guerre 
civile. Ne faites une loi que pour Saint-Domin-
gue, les autres colonies sont tranquilles ; laissez-
les s'organiser en vertu de la loi qu'elles exécu-
tent, rien ne renferme .de plus grandes causés 
de dissolution que l'instabilité des lois. Voyez 
quelle pitié ce serait : cinq lois contradictoires 
en 3 ans. 

Craint-on qu'en renfermant à Saint-Domingue 
l'exécution des mesures prises pour les hommes 
de couleur, il n'y ait pas d'uniformité entre ces 
mesures et celles qui seront prises par les îles-
du-Vent. On peut les étendre a ces colonies, mais 
toujours avec la promesse rassurante de ne s'oc-
cuper de la loi du 24 septembre que lorsque les 
députés des colons seront parmi vous. 

La loi du 24 septembre est-elle réglementaire? 
Vous pouvez prendre le parti que je propose. Est-
elle constitutionnelle? vous le pouvez encore; non 
pas pour toutes les colonies, mais pour celle 
dont l'état épouvantable vous fait un devoir de 
la sauver, à quelque prix que ce soit. 

Au moment où elle touche à sa destruction 
totale, vous intervenez avec la puissance natio-
nale, vous commandez, au nom de la loi suprême, 
le salut public ; vous l'arrachez à une perte pres-
que certaine, sans ébranler les colonies par une 
loi nouvelle. La loi du 25 mai ayant reconnu les 
droits des hommes de couleur ne pouvait les 
leur ôter. Ainsi l'Assemblée constituante n'a point 
voulu les en priver par la loi du 24 septembre ; 
elle a voulu simplement donner aux assemblées 
coloniales le pouvoir de fixer le mode, les con-
ditions. Dans cet état de choses, au milieu des 
réclamations faites d'un côté, des promesses an-
noncées de l'autre, une guerre affreuse vous dé-
cide à prendre un parti qui les termine : Vous 
remplissez un devoir. 
' Ainsi, Messieurs, j'approuve le projet de dé-
cret de M. Gensonné, en demandant seulement 
qu'il ne regarde que Saint-Domingue, et que 
vous respectiez l'heureuse tranquillité des autres 
colonies. 

J'appuie fortement l'extension des pouvoirs 
qu'il demande pour les commissaires, afin qu'ils 
puissent informer contre- les auteurs des trou-
bles, et traduire devant vous ceux qui auront 
exécuté des projets coupables contre la tranquil-
lité de la colonie. f * : 

La sévérité est nécessaire,-vous devez la dé-
ployer partout pour assurer la prospérité de 
l'Empire, en même temps que vous serez circons-
pects dans vos soupçons et intègres dans vos ju-
gements. 

Mais il est encore. Messieurs, une considéra-
tion de la plus grande importance et qui mérite 
toute votre attention. La loi que vous allez faire 
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ne sera pas dans la colonie avant 3 mois, à 
cause du temps que prendront les préparatifs des 
secours et dès forces qui devront être envoyés. Il 
est possible que, pendant cet intervalle, la paix 
soit- enfin rétablie par un heureux accord. Vous 
pouvez d'autant plus l'espérer, qu'une lettre du 
B février, écrite à un négociant de Nantes, an-
nonce que M. Saint-Léger, un dès commissaires, 
est arrivé au Port-au-Prince, qu'il a traité avec 
les hommes de couleur; que les deux partis se 
rapprochent déjà; que les bataillons d'Artois et 
de Normandie.ont consenti à ne plus se mêler 
des dissensions et qu'on a les plus grandes es-
pérances de voir enfin une reconnaissance ab-
solue des droits des hommes de couleur Opérer 
le rétablissement de la paix. 

Si cet heureux éspo_ir" s'est réalisé, et que des 
arrangements quelconques, pris mutuellement, 
aient eu leur exécution et consolidé le retour 
de l'ordre, voudriez-vous que l'exécution de la 
loi que voiis allez faire puisse porter de nouveaux 
germes de discorde, en faisant fermenter encore 
les passions, en fournissant aux malintentionnés 
de nouveaux moyens d'amener de nouveaux 
troubles? Ne serait-il pas prudent d'autoriser 
par une disposition particulière, les commissaires 
a ne pas mettre la loi à exécution, si unerecon-, 
naissance générale et directe des droits des 
hommes de couleur les avait satisfaits, si des 
mesures avaient été prises et exécutées pour les 
en faire jouir, et si la paix régnait à leur arrivée? 

Je vous prie, Messieurs, de peser cette obser-
vation et de considérer qu'il-est digne de vous 
d'apporter dans cette grande affaire toute la cir-
conspection et toute la prudence possibles. Re-v 
marquez que la nouvelle du décret arrivera à 
Saint-Domingue longtemps avant qu'il n'y soit 
apporté officiellement, et qu'autant elle est ca-
pable par elle-même de faire fermenter les pas-
sions, autant la nouvelle de la mesure condition-
nelle que je vous propose, est propre à rappro-
cher les esprits. 

Mais si les commissaires ne trouvent pas la 
colonie dans cet heureux état, je désire qu'ils 
se conduisent néanmoins avec beaucoup de pru-
dence. 

Toutes les passions sont en mouvement à Saint-
Domingue. Les haines sont au dernier degré. 
Elles se tairont sans doute devant la loi prête à 
être soutenue par la force. Mais une réunion 
commandée peut produire des effets funestes. Ces 
hommes qui combattent avec tant d'acharnement, 
qui s'accusent mutuellement de leurs maux, se 
verront-ils tranquillement exercer les mêmes 
droits dans les mêmes assemblées? 

Je voudrais donc, avant de faire agir l'autorité 
de la loi, faire un dernier effort pour rapprocher 
les cœurs et calmer les esprits. Je voudrais que les 
commissaires, porteurs de la loi, fussent auto-
risés par une disposition particulière à employer 
tous les moyens de douceur et de persuasion pour 
réunir les blancs et les hommes de couleur, les 
faire concourir volontairement au rétablissement 
de la tranquillité publique, les rassembler sous 
les mêmes drapeaux, leur faire partager les 
mêmes fatigues pour soumettre les brigands et 
rétablir le bon ordre. Ainsi les haines seraient 
calmées par des services mutuels ; on verrait des 
concitoyens, des compagnons d'armes dans ceux 
qu'on regardait comme ses ennemis, et l'on se 
disposerait à se réunir fraternellement dans des 
assemblées primaires. 

Que des hommes choisis exercent donc à Saint-
Domingue la fonction sacrée des pacificateurs 

ayant de déployer l'appareil de la loi. Qu'ils ar-
rivent dans pe pays malheureux, sur des vais-
seaux chargés des secours que vous destinez à 
vos frères, qu'ils fassent parler la raison, la jus-
tice, au nom du Corps législatif et du roi; qu'ils 
parlent en pères avant de parler en magistrats, 
et des Français, dont le caractère sensible porte 
l'empreinte de la générosité, ne résisteront pas 
à tant de moyens réunis de persuasion ; et tel 
homme qui périrait aveugle, pour soutenir l'em-
pire du préjugé, si l'on employait la force, lais-
sera tomber les armes de ses mains et sentira 
son cœur attendri renoncer à tout projet de 
résistance. 
• Je conclus à l'adoption du projet de M. Gensonné 
pour Saint-Domingue seul, a ce que les commis-
saires emploient les moyens de persuasion et de 
douceur avant de faire exécuter la loi. Je de-
mande que l'Assemblée discute séparément la 
nature des pouvoirs des commissaires, et si l'As-
semblée nationale ou le roi doivent les nommer. 
Je demande enfin qu'un article du décret dise 
positivement que l'Assemblée nationale ne s'ocr 
cupera de la loi du 24 septembre, que lorsqu'elle 
aura les députés des colonies parmi ses membres 
et je réserve de proposer un article additionnel 
qui demandera quelque développement. (Applau-
dissements à droite.) 

M. O u b l i e r d'Optère. L'Assemblée nationale 
a décrété l'impression de plusieurs discours qui 
contenaient de graves inculpations contre l'as-
semblée coloniale de Saint-Domingue. Je crois 
de la justice de l'Assemblée de faire imprimer 
celui de M. Vaublanc qui est dans un sens con-
traire. 

Plusieurs membres : Appuyé! appuyé! 
(L'Assemblée décrète unanimement l'impres-

sion du discours de M. Viénot-Vaublanc.) 
M. le Prés ident . Voici une lettre de M. de 

Grave, ministre de la guerre, qui annonce une 
lettre et une note du roi. 

M. J e a n Debry, secrétaire, donne lecture de 
ces lettres qui sont ainsi conçues : 

« Paris, 24 mars 1792. 

« Monsieur le Président, 

«; J'ai l'honneur de vous envoyer une lettre 
que le roi m'a chargé de vous faire parvenir. 

« J'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur 
le Président, votre très humble et très obéissant 
serviteur. 

Signé : « DE GRAVE. » 

Lettre du roi. 

« Paris, le 24 mars 1792. ; 

« Je vous envoie, Monsieur le Président, une 
Note dont je vous prie de faire part à l'Assemblée 
nationale. 

Signé : « Louis. » 

Note. 

Messieurs, profondément touché des désastres 
qui affligent la France, et du devoir que m'im-
pose la Constitution de veiller au maintien de 
l'ordre et de la tranquillité publique, je n'ai 
cessé d'employer tous les moyens qu elle met en 
mon pouvoir pour rétablir l'ordre, et faire exé-
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cuter.les lois. J'avais choisi, pour mes premiers 
agents, des hommes que l'opinion publique et 
l'nonnêtétéde leurs principes rendaient recom-
mandables. Ils ont quitté le ministère; j'ai cru 
alors devoir les remplacer par d'autres, accré-
dités par leurs opinions populaires. Vous m'avez 
si souvent déclaré, Messieurs, que ce parti était 
le seul qui put remédier aux malheurs actuels, 
que j'ai cru devoir m'y livrer, afin qu'il ne reste 
aucune ressource à la malveillance pour jeter 
des doutes sur le désir constant que j'aurai tou-
jours de prendre tous les moyens possibles pour 
opérer le boaheur de notre pays. En consé-

auence, je vous fais part du choix que je viens 
e faire de M. Roland de la Platière pour le 

ministère de l'intérieur, et de M. Clavière, pour 
celui des contributions publiques. 

« La personne que j'avais choisie pour le mi-
nistère de la justice, m'ayant demandé de faire 
un autre choix, lorsque j'aurai nommé un mi-
nistre pour ce département, j'en ferai part à 
l'Assemblée nationale. 

« Signé : LOUIS. » 

M. le Prés ident quitte le fauteuil et est 
remplacé par M. Lemontey, ex-président. 

PRÉSIDENCE DE M. LEMONTEY. 

M. Ducos monte à la tribune pour parler sur 
les colonies. 

M. Ronyer . Je demande la parole pour une 
motion d'ordre. La question qui nous occupe, 
quoique très importante, a été traitée d'une ma-
nière si profonde, que je crois qu'il n'est per-
sonne dans l'Assemblée qui ne soit fixé sur les 
vrais principes qui doivent déterminer notre dé-
cision. Voila quatre jours consécutifs pendant 
lesquels nous n'avons cessé de la traiter, nous 
l'avions auparavant discutée pendant plusieurs 
séances ; il serait inutile de la discuter plus long-
temps. Ainsi je demande que la discussion soit 
fermée et que M. le Président mette aux voix 
d'abord le principe, c'est-à-dire si nous révo-
querons ou non le décret du 24 septembre. 
(Murmures.) 

Je suis fâché qu'on ne veuille pas m'entendre 
jusqu'au bout. Si je demande que le principe 
soit décrété, c'est que je crains que nous n'ayons 
pas le temps de décréter tous les articles qui 
vous ont été présentés. Autrement, je me borne 
à demander fa priorité pour lu projet de décret 
de M. Gensonné. (Applaudissements.) 

M. Ducos. J'insiste pour avoir la parole. 
Un grand nombre de membres : Non ! non ! Aux 

voix la clôture de la discussion 1 
(L'Assemblée décrète, à l'unanimité, que la dis-

cussion est fermée.) 
Plusieurs membres : La priorité pour le projet 

de décret de M. Gensonné f 
Un membre : Je propose d'entendre ceux des 

membres qui voudront présenter des projets de 
décret. 

(L'Assemblée décrète cette motion.) 
M. Louis Gcnty. Je démande à lire un projet 

de décret. 
M. le Président . Vous avez la parole. 
M. Louis Genty donne lecture d'un projet 

de décret en six articles, qui présente à peu 
de chose près les mêmes dispositions que celui 
de M. Gensonné. 

SÉRIE. T . X L . 

Plusieurs membres : La priorité pour le projet 
de M. Gensonné ! 

(L'Assemblée accorde, à la presque unanimité, 
la priorité au projet de décret de M. Gensonné.) 

M. Gensonné fait une nouvelle lecture de 
son projet de décret qui est ainsi conçu (1) ; 

PROJET DE DÉCRET. 

« L'Assemblée nationale, considérant que l'une 
des principales causes des troubles qui régnent 
dans les colonies, est le refus qu'ont éprouvé les 
hommes de couleur libres, lorsqu'ils-ont de-
mandé à jouir de l'égalité des droits politiques; 
égalité que là justice, l'intérêt général, dés pro-
messes solennelles et renouvelées à l'époque des 
derniers troubles devaient leur assurer ; 

« Que les ennemis de la chose publique ont 
profité de ce genre de discorde pour livrer les 
Colonies au danger d'une subversion totale, en 
soulevant les ateliers, en désorganisant la force 
publique, et en divisant les citoyens dont les 
efforts réunis pouvaient seul préserver leurs pro-
priétés des horreurs du pillage et de l'incendie; 

« Que cet odieux complot paraît lié aux pro-
jets de conspirations qu'on a formés contre la 
nation française, et qui devaient éclater à la fois 
dans les deux hémisphères; 

« Considérant enfin qu'elle a lieu d'espérer de 
l'amour de tous les colons pour leur patrie, 
qu'oubliant les causes de leur désunion, et les 
torts respectifs qui en ont été la suite, ils se li-
vreront sans réserve à la douceur d'une réunion 
franche et sincère qui peut seUle prévenir les 
troubles dont ils ont tous été également vic-
times, et les faire jouir des avantages d'une paix 
solide et durable; 

Décrète ce qui suit : 
« Art. 1er. Immédiatement après la publication 

du présent décret, il sera procédé dans chacune 
des colonies françaises des îles du Vent et sous 
le Vent à la réélection des assemblées coloniales, 
et des municipalités dans les formes prescrites 
par le décret au 8 mars 1790 et l'instruction de 
l'Assemblée nationale du 28 du même mois. 

« Art. 2. Les personnes de couleur mulâtres, 
et nègres libres jouiront, ainsi que les colons 
blancs, ae l'égalité des droits politiques; ils se-
ront admis à voter dans toutes les assemblées 
primaires et électorales, et seront éligibles à 
toutes les places, lorsqu'ils réuniront d'ailleurs 
les conditions prescrites par les articles 4 de 
l'instruction du 28 mars. 

« Art. 3. 11 sera nommé des commissaires civils 
au nombre de trois pour la colonie de Saint-Do-
mingue, et de quatre pour les îles de la Martini-
que, de la Guadeloupe, de Sainte-Lucie et de Ta-
bago. 

« Art. 4. Ces commissaires sont autorisés à 
prononcer la suspension des assemblées colonia-
les actuellement existantes, à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour accélérer la convoca-
tion des assemblées primaires et électorales, et 
y entretenir l'union, l'ordre et la paix ; comme 
aussi à prononcer provisoirement, sauf le recours 
à l'Assemblée nationale, sur toutes les questions 
qui pourront s'élever sur la régularité des con-
vocations, la tenue des assemblées, la forme des 
élections, et l'éligibilité des citoyens. 

« Art. 5. Ils sont également autorisés à pren-

(1) Voyez ci-dessus, séance du 22 mars 1792, au matin, 
page 373, le discours de M. Gensonné., 
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dre toutes les informations qu'ils pourront se 
procurer sur les auteurs des troubles de Saint-
Domingue, et leur continuation si elle avait lieu : 
à s'assurer de la personne des coupables, à les 
mettre eu état d'arrestation, et à les faire tra-
duire en France, pour y être mis en état d'ac-
cusation en vertu d'un décret du Corps législatif, 
s'il y a lieu. 

« Art. 6. Les commissaires civils seront tenus 
à cet effet d'adresser à l'Assemblée nationale 
une expédition en forme des procès-verbaux 
qu'ils auront dressés, et des déclarations qu'ils 
auront reçues, concernant les dits prévenus. 

« Art. 7. L'Assemblée nationale autorise les 
commissaires civils à requérir la force publique 
toutes les fois qu'ils le jugeront convenable, soit 
pour leur propre sûreté, soit pour l'exécution 
des ordres qu'ils auront donnés en vertu des pré-
cédents articles. 

« Art. 8. Ces commissaires seront nommés par 
l'Assemblée nationale et pris hors de son sein. 

« Art. 9. Le roi sera invité à rappeler sans 
délai les gouverneurs et autres agents du pou-
voir exécutif dans les colonies, et à les remplacer 
par des hommes dont la fidélité ne puisse être 
suspecte, et qu'on ne puisse croire à l'avance 
disposés à servir le funeste préjugé qui est devenu 
la source des divisions qui y régnent. 

« Art. 10. Le pouvoir exécutif est chargé de 
faire passer dans les colonies une force armée 
suffisante et composée en grande partie de 
gardes nationales. 

« Art. 11. Immédiatement après leur formation 
et leur installation, les assemblées coloniales 
émettront, au nom de chaque colonie, leur vœu 
particulier sur la Constitution, la législation et 
l'administration qui conviennent à sa prospérité 
et au bonheur de ses habitants, à la charge de 
se conformer aux principes généraux qui lient 
les colonies à la métropole, et qui assurent la 
conservation de leurs intérêts respectifs, confor-
mément à ce qui est prescrit par le décret du 
8 mars 1790, et l'instruction du 28 du même mois. 

« Art. 12. Les assemblées coloniales sont au-
torisées à nommer des représentants pour porter 
leur vœu, et se réunir au Corps législatif, sui-
vant le nombre proportionnel pour chaque co-
lonie, qui sera incessamment déterminé par 
l'Assemblée nationale, d'après les bases que son 
comité colonial est chargé de lui présenter. 

« Art. 13. Les décrets antérieurs concernant 
les colonies seront exécutés, en tout ce qui n'est 
pas contraire aux disposition du présent décret: » 

M. Royer . Je demande à faire une observa-
tion. Quoique cette question ait été traitée dans 
plusieurs séances, je crois cependant avoir 
aperçu que vous n 'aviez pas ajourné les trois lec-
tures nécessaires pour pouvoir adopter le décret 
avant d'avoir prononcé l'urgence. Je demande 
donc qu'avant la lecture d'aucun article de ce 
projet, vous adoptiez le décret d'urgence. 

(L'Assemblée décrète l'urgence.) 
M. Gensonné, rapporteur, fait lecture du con-

sidérant de son projet de décret; il est ainsi 
conçu : 

« L'Assemblée nationale, considérant que l'une 
des principales causes des troubles qui régnent 
dans les colonies est le refus qu'ont éprouvé les 
hommes de couleur libres, lorsqu'ils ont demandé 
à jouir de l'égalité des droits politiques ; égalité 
que la justice, l'intérêt général, des promesses 
solennelles, et renouvelées à l'époque des der-
niers troubles, devaient leur assurer ; 

« Que les ennemis de la chose publique ont 
profité de ce germe de discorde pour livrer les 
colonies au danger d'une subversion totale, en 
soulevant les ateliers, en désorganisant la force 
publique, et en divisant les citoyens, dont les 
efforts réunis pouvaient seuls préserver leurs 
propriétés des horreurs du pillage et de l'in-
cendie; 

« Que cet odieux complot paraît lié aux pro-
jets de conspiration quon a formés contre la 
nation française, et qui devaient éclater à la 
fois dans les deux hémisphères ; 

« Considérant enfin qu elle a lieu d'espérer de 
l'amour de tous les colons pour leur patrie, 
qu'oubliant les causes de leur désunion et les 
torts respectifs qui en ont été la suite, ils se livre-
ront sans réserve à la douceur d'une réunion 
franche et sincère, qui peut seule prévenir les 
troubles dont ils ont tous été également victi-
mes, et les faire jouir des avantages d'une paix 
solide et durable ; décrète ce qui suit : » 

M. Merlet : Je demande que l'adoption du 
considérant soit renvoyée après l'adoption des 
articles. 

(L'Assemblée décrète la motion de M. Merlet.) 
M. Cieasoniié, rapporteur, donne lecture de 

l'article premier de son projet de décret; il est 
ainsi conçu : 

« Art. 1er Immédiatement après la publication 
du présent décret, il sera procédé, dans chacune 
des colonies françaises des Iles du Vent et sous 
le Vent, à la réélection des assemblées coloniales 
et des municipalités, dans les formes prescrites 
par le décret du 8 mars 1790, et l'instruction de 
l'Assemblée nationale, du 28 du même mois. » 

M. Vergniaud. Je demande à faire un amen-
dement, Suivant le projet de décret, vous décré-
tez que les hommes de couleur ont droit d'exer-
cer les, droits politiques comme les citoyens 
blancs. Or, Messieurs, cela doit être l'objet 
d'une reconnaissance et non d'un décret. Dé-
créter en effet que ces hommes de couleur ont 
droit à l'égalité des droits politiques comme les 
autres citoyens, ce serait supposer qu'il dépend 
de vous les leur accorder ou de les refuser, ce 
serait supposer que ce droit serait pour eux une 
concession du Corps législatif, une munificence 
de votre part. Or, ce serait là, Messieurs, par 
une grande imposture usurper le titre de bien-
faiteur. Les droit des hommes de couleur sont 
indépendants de vos décrets, sont indépendants 
de toute puissance humaine, les droits des 
hommes de couleur émanent de la souveraineté 
qui vous a transmis vos droits, comme les leurs, 
de la nature. Je demande donc, avant l'adoption 
de l'article 1er, que les premiers mots de 
l'article 11 soient mis à la lin du considérant, 
et rédigés en ces termes : » L'Assemblée natio-
nale reconnaît que les mulâtres et nègres libres 
jouissent des memes droits que les blancs. » 

« Et en conséquence décrète ce qui suit : » 
(Applaudissements.) 

M. Gensonné, rapporteur. Messieurs, l'obser-
vation de M. Vergniaud est parfaitement juste; 
je né l'avais cependant pas suivie dans la rédac-
tion du décret, par une seule considération que 
je crois devoir soumettre à l'Assemblée; cest 
que malheureusement les considérants des dé-
crets que l'on a rendus sur cette matière, ren-
fermaient des dispositions qu'on a interprétées 
d'une manière très diverse dans les colonies; 
il en est résulté le préjugé, que ce qui était dans 
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les considérants, et n'était pas comme article de 
décret, ne faisait pas loi : voilà ce que j'ai 
entendu dire à beaucoup de personnes ; si on 
adopte la proposition de M. Vergniaud, le décret 
sera infiniment mieux rédigé ; mais alors je 
proposerais que le premier article fût ainsi 
conçu : 

« L'Assemblée nationale reconnaît et déclare 
que les personnes de couleur, mulâtres et nègres 
libres doivent jouir, ainsi que les colons blancs, 
de l'égalité des droits politiques; en consé-
quence, elle décrète ce qui suit : 

Art. 1er 

« Immédiatement après la publication du 
présent décret, il sera procédé, dans chacune 
des colonies françaises des Iles du Vent et sous 
le Vent, à la réélection des assemblées coloniales 
et des municipalités, dans les formes prescrites 
par le décret du 8 mars 1790, et l'instruction de 
l'Assemblée nationale du 28 du même mois. » 

M. Rouyer. Je ne voudrais pas employer les 
mots mulâtres et nègres, parce que tout le monde 
sait qu'il y a différentes couleurs en fait de 
nègres ; et je voudrais que le décret portât 
textuellement hommes de couleur libres, sans 
autre désignation. 

M. Ducos. 11 ne faut pas mettre les mulâtres 
et nègres libres; il faut mettre hommes de couleur 
et nègres libres, et supprimer le mot mulâtre. 

M. Leremboure appuie les observations de 
M. Ducos. 

M. 4»ensonné, rapporteur. J'adopte. 
(L'Assemblée adopte l'article 1er à l'una-

nimité avec l'amendement de M. Ducos. (Applau-
dissements.) 

En conséquence, l'article 1er est ainsi conçu: 
» L'Assemblée nationale reconnaît et déclare 

que les hommes de couleur et nègres libres 
doivent jouir, ainsi que les colons blancs, de 
l'égalité des droits politiques ; en conséquence, 
elle décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Immédiatement après la publication du 
présent décret, il sera procédé dans chacune 
des colonies françaises, des îles du Vent et sous 
le Vent, à la réélection des assemblées colo-
niales et des municipalités, dans les formes 
prescrites par le décret du 8 mars 1790, et 
l'instruction de l'Assemblée nationale du 28 du 
même mois. » 

M. Gensonné, rapporteur. En conséquence 
des amendements qui viennent d'être adoptés, 
voici la rédaction que je propose pour l'article 2. 

Art. 2. 

« Les hommes de couleur et nègres libres 
seront admis à voter dans toutes les assemblées 
primaires et électorales, et seront éligibles à 
toutes les places lorsqu'ils réuniront d'ailleurs 
les conditions prescrites par l'article 4 de 
l'instruction du 28 mars. » (Applaudissements.) 

(L'Assemblée adopte l'article 2.) 
M. Gensonné, rapporteur, donne lecture de 

l'article 3 qui est ainsi conçu : 

Art. 3. 

« Il sera nommé des commissaires civils, au 
nombre de trois pour la colonie de Saint-Do-
mingue, et de quatre pour les îles de la Marti-
nique, de la Guadeloupe, de Sainte-Lucie et de 
Tabago. (Applaudissements.)] 

(L'Assemblée adopte l'article.) 
M.Gensonné, rapporteur, donne l'article 4 

qui est ainsi conçu : 

Art. 4. 

« Ces commissaires sont autorisés à prononcer 
la suspension des assemblées coloniales actuel-
ment existantes, à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour accélérer la convocation des 
assemblées primaires et électorales, et y entre-
tenir l'union, l'ordre et la paix ; comme aussi 
à prononcer provisoirement, sauf le recours à 
l'Assemblée nationale, sur toutes les questions 
qui pourront s'élever sur la régularité des con-
vocations, la tenue des assemblées, la forme des 
élections et l'éligibilité des citoyens. » 

M. Merlin. Je demande la priorité pour un 
article proposé à cet égard par M. Genty, par le-
quel il demande qu'à l'instant de l'arrivée des 
commissaires, les assemblées coloniales seront 
dissoutes (Non! non!) 

Un membre : Il me semble qu'avant que l'Assem-
blée puisse prononcer sur les articles 4, 5, 6 et 
7, elle aurait dû délibérer sur l'article 8; car 
c'est de la délibération que l'Assemblée prendra 
sur cet article que doivent dépendre les pou-
voirs qu'elle donnera aux commissaires. 

M. Merlet. Je demande la question préalable 
sur les deux propositions, et je la motive. 
D'abord celle par laquelle on demande l'admis-
sion de l'article de M. Genty, par une simple 
réflexion ; c'est qu'il ne faut pas confondre toutes 
les assemblées coloniales avec celle de Saint-Do-
mingue. Dès l'instant que vous prononcez que 
les Iles du Vent seront, comme celles sous le 
Vent, comprises dans le décret, je dois observer 
à l'Assemblée que les assemblées coloniales des 
Iles du Vent sont dans ce moment-ci occupées 
à faire des opérations très importantes, et que les 
commissaires trouveront peut-être très avanta-
geux de les conserver jusqu'à ce qu'il en soit 
nommé d'autres, et dans ce moment il serait très 
imprudent d'en prononcer la dissolution. 

En second lieu, j'observe qu'à 1,800 lieues nous 
ne pouvons pas savoir ce qui se passera dans les 
colonies ; qu'ainsi, il faut donner à vos commis-
saires une latitude de pouvoirs qui puisse s'adap-
ter aux circonstances. 

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

bérer sur les deux propositions.) 
M. Rouyer. J'ai demandé la parole pour pro-

poser l'addition d'un seul mot, parce qu'en don-
nant aux commissaires le droit ae laisser subsis-
ter ces assemblées coloniales des Iles du Vent, 
il faut aussi leur donner celui de dissoudre les 
assemblées coloniales; il faut donc que l'article 
porte : que les commissaires seront autorisés à 
prononcer la suspension ou la dissolution. 

M. Gensonné, rapporteur. J'adopte. 
(L'Assemblée adopte l'article 4 avec l'amende-

ment de M. Rouyer.) 
En conséquence, l'article 4 est ainsi conçu : 
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Art. 4. 

« Ces commissaires sont autorisés à pronon-
cer la suspension et même la dissolution des 
assemblées coloniales actuellement existantes; 
à prendre toutes les mesures nécessairés pour 
accélérer la convocation des assemblées primai-
res et électorales, et y entretenir l'union, l'or-
dre et la paix, comme aussi à prononcer provi-
soirement,' sauf le recours à l'Assemblée natio-
nale, sur toutes les questions qui pourront s'éle-
ver sur la régularité des convocations, la tenue 
des assemblées, la forme des élections et l'éligi-
bité de citoyens. » 

M. Gensonné, rapporteur, donne lecture de 
l'article 5 qui est ainsi conçu : 

« Art. 5. Ils sont également autorisés à pren-
dre toutes les informations qu'ils pourront se 

Brocurer sur les auteurs des troubles de Saint-
omingue et leur continuation si elle avait lieu, 

à s'assurer de la personne des coupables, à les 
mettre en état d arrestation, et à les faire tra-
duire en France, pour y être mis en état d'ac-
cusation, en vertu d'un décret du Corps légis-
latif, s'il y a lieu. » 

Plusieurs voix : La question préalable! 
M. Damourette (Ardennes). Il est dit dans cet 

article que les commissaires civils sont autorisés 
à prendre toutes les informations qu'ils pourront 
se procurer sur les troubles de Saint-Domingue. 
Je demande que cette disposition soit supprimée, 
et je propose la rédaction suivante : 

« Ils sont également autorisés à prendre toutes 
les informations qu'ils pourront se procurer 
sur la continuation des troubles si elle avait 
lieu, etc... » 

M. Gensonné, rapporteur. Je demande à mo-
tiver ma rédaction ; j'ai distingué dans cet ar-
ticle les troubles antérieurs à la publication de 
la loi, de ceux qui pourraient survenir après 
cette publication. Il faut examiner s'il n'y aurait 
pas le plus grand danger à accorder une amnistie 
pour les troubles antérieurs; et si, à supposer 
que l'Assemblée voulût donner cette amnistie, 
il n'y aurait pas les plus grands dangers à ne 
pas ddnner aux commissaires civils, le pouvoir 
ae faire poursuivre les auteurs de nouveaux 
troubles. Je prie l'Assemblée de vouloir bien 
m'accorder un moment d'attention sur ces deux 
questions. 

Quant à la première, nous ne pouvons pas 
nous dissimuler aujourd'hui les dangers que 
peut entraîner une loi d'amnistie proclamée 
a 1,800 lieues des colonies. D'abord, Messieurs, 
vous en avez eu un exemple dans celle que l'As-
semblée constituante a accordée, et il n'est per-
sonne qui ne reconnaisse aujourd'hui qu'elle a 
peut-être provoqué les troubles ultérieurs que 
nous avons éprouvés. Vous ne pouvez savoir ce 
qui se passera aux colonies jusqu'à l'époque où 
votre décret y sera publié. Il faut donc donner 
à vos commissaires une latitude de pouvoirs qui 
les laisse parfaitement libres dans le choix des 
mesures qu'ils auront à prendre. Cette latitude, 
je la trouve dans les fonctions de pure police 
qui éloignent l'amnistie et qui n'entraînent point 
une condamnation. Les commissaires civils, pla-
cés sur les lieux, étant autorisés par- la loi, ver-
ront s'il convient, pour la sûreté publique, pour 
le salut des colonies, de rechercher les auteurs 
des anciens troubles, et en ce cas ils ne feront 
autre chose que recueillir des preuves contre 

eux, les expulser de la colonie et vous les ren-
voyer. Ce sera alors à vous, d'après les observa-
tions qui vous seront parvenues de la part de 
vos commissaires, à juger s'il y a lieu ou non à 
l'accusation. Ainsi vous trouvez dans cette me-
sure générale de police de sûreté, une loi qui 
n'est pas une amnistie, mais qui en a les avan-
tages, puisque vous serez libres d'absoudre ou 
d'accuser, et puisque les commissaires civils au-
ront le droit de neutraliser les efforts de ceux 
qui voudraient exciter de nouveaux troubles. 

Je vous observe aussi, Messieurs, qu'avant que 
votre loi arrive dans lés colonies, avant qu on 
en ait eu une connaissance officielle, il est très 
possible, et vous devez vous y attendre, parce que 
cela est toujours arrivé, que les différents partis 
qui existent dans les colonies en auront con-
naissance par des voies indirectes ; s'ils savent 
qu'on ne pourra pas les poursuivre, vous les in-
vitez à commettre de nouveaux crimes dont la 
rémission leur serait assurée. (Applaudissements.)' 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! 
(L'Assemblée adopte l'article 5.) 
M. Gensonné, rapporteur, donne lecture de 

l'article 6 qui est adopté sans discussion dans 
les termes suivants : 

Art. 6. 

« Les commissaires civils seront tenus à cet 
effet d'adresser à l'Assemblée nationale une ex-
pédition en forme des procès-verbaux qu'ils au-
ront dressés et des déclarations qu'ils auront 
reçues concernant lesdits prévenus. » 

M. Gensonné, rapporteur, donne lecture de 
l'article 7 qui est ainsi conçu : 

Art. 7. 

« L'Assemblée nationale autorise les commis-
saires civils à requérir la force publique toutes 
les fois qu'ils le jugeront convenable, soit pour 
leur propre sûreté, soit pour l'exécution des 
ordres qu'ils auront donnés, en vertu des pré-
cédents articles. 

M. Leremboure. Je demande que l'on ajoute 
à l'article ces mots, que je crois nécessaires : 
« jusqu'à l'organisation légale des pouvoirs cons-
titués. » A moins que vous ne déterminiez que 
que la mission des commissaires civils prendra 
fin au moment de l'établissement des corps ad-
ministratifs, vous devez adopter cèt amende-
ment : car, les municipalités ayant de droit la 
réquisition de la force publique, vous établiriez 
un conflit de juridiction en laissant l'article tel 
qu'il est. 

Un membre : Si les fonctions des commissaires 
se bornaient à la formation des assemblées pri-
maires, cette mission remplie, ils ne devraient 
plus disposer de la force publique. Mais, Mes-
sieurs, vous chargez en même temps les com-
missaires civils de prendre les informations sur 
les troubles, de faire même arrêter les cou-
pables, et en même temps vous les chargez de 
ae rétablir l'ordre. Conséquemment il faut jus-
qu'à leur retour, jusqu'au moment ôù l'ordre 
public sera rétabli, que les forces publiques 
soient à leur disposition. Je demande la question 
préalable sur l'amendement. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur l'amendement). 

Un membre : Je demande par amendement 
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qu'on attribue aux seuls commissaires le droit 
ae requérir la force publique. 

Plusieurs membres : La question préalable I 
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à 

délibérer sur l'amendement, puis adopte l'ar-
ticle 7.) 

M. Gensonné , rapporteur, donne lecture de 
l'article 8, qui est ainsi conçu : 

Art. 8. 

« Ces commissaires seront nommés par l'As-
semblée nationale et pris hors de son sein. » 

M. Becquey . Je demande la question préa-
lable sur une disposition aussi inconstitution-
nelle. (Applaudissements d'une partie de VAs-
semblée.) 

Plusieurs membres : Oui I oui ! appuyé ! 
M. le Prés ident . Je mets aux voix la ques-

tion préalable sur l'article 8. 
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-

libérer sur l'article 8.) 
Plusieurs membres réclament contre cette 

épreuve, sous prétexte qu'ils n'ont pas entendu 
la proposition. 

MM. Charl ier et B a s i r e demandent que la 
question préalable soit motivée et discutée. 

(L'Assemblée rapporte le décret et ouvre la 
discussion.) 

M. I i eco inte -Puyravean. Cette nomination 
ne peut appartenir a l'Assemblée, parce que le 
droit d'élire et celui de juger de la validité des 
élections ne peuvent pas être cumulés. 

M. Lafon-Ladebat . Je demande que la dis-
cussion s'ouvre sur cet article et je propose que 
les commissaires soient nommés par l'Assemblée 
nationale de concert avec le roi, et qu'ils soient 
pris hors du séin de l'Assemblée. (Quelques ap-
plaudissements. — Murmures prolongés.) 

C'est une mesure extraordinaire, elle doit en 
porter le caractère. Si le Corps législatif nommait 
seul ces commissaires, il sortirait de la ligne de 
la Constitution. Si le pouvoir exécutif les nom-
mait seul, nous pourrions craindre encore de 
n'avoir décrété que des mesures inutiles. 

La réunion des deux pouvoirs me paraît es-
sentielle pour investir ces commissaires de toute 
la confiance qu'ils doivent avoir, de toute 
l'énergie de la puissance qu'ils doivent déve-
lopper. 

M. Lagrévol . Je soutiens que ces commis-
saires doivent être nommés par l'Assemblée na-
tionale, puisque toutes les fonctions qui leur 
sont déléguées sont de nature à ne pouvoir être 
exercées que par le Corps législatif. En effet, 
ce décret leur attribue le pouvoir de juger sur 
les contestations qui s'élèveront djms les as-
semblées primaires. Et voici ce que je lis à cet 
égard dans la Constitution, art. 6 delà section IV 
du chapitre Ier du titre III. 

« Art. 6. Dans aucun cas et sous aucun pré-
texte, le roi ni aucun des agents nommés par 
lui, ne pourront prendre connaissance des ques-
tions relatives à la régularité des convocations, 
à la tenue des assemblées, à la forme des élec-
tions, ni aux droits politiques des citoyens, 
sans préjudice des fonctions des commissaires 
du roi dans les cas déterminés par la loi, où 
les questions relatives aux drois politiques des 
citoyens doivent être portées dans les tribu-
naux. » 

Je demande donc le maintien de l'article. 
Dans aucun cas les agents du pouvoir exécutif 
ne peuvent prendre part aux élections. En lais-
sant le choix au roi, vous lui donneriez le pou-
voir de les influencer. 

Plusieurs voix : La question préable ! 
M. Merl in. J'appuie la question préalable. Nous 

ne devons pas suivre pour l'Amérique les règles 
de la Constitution française, puisqu'elle n'existe 
pas encore pour les colonies. Mais je prie l'As-
semblée de ne pas se dissimuler, que si elle 
nomme elle-même des commissaires, elle va se 
charger d'une responsabilité terrible. Je de-
mande donc que vous laissiez agir à cet égard le 
pouvoir exécutif. (Murmures dans les tribunes)... 
Je dis que le pouvoir exécutif, aujourd'hui en-
touré ae gens... (Nouveaux murmures dans les 
tribunes. —< Quelques applaudissements dans l'As-
semblée.) Il faut croire qu'aujourd'hui le pou-
voir exécutif nommera des agents dignes de 
votre confiance, comme il l'aurait toujours 
fait, s'il n'avait pas été placé entre les mains de 
factieux et ministres indignes de la confiance 
publique. Je demande donc, |en vertu de la 
Constitution qui délègue au pouvoir exécutif 
l'exécution des lois, que l'article soit écarté par 
la question préalable. 

M. Becquey . Puisqu'on juge une discussion 
nécessaire sur cet article, je vais motiver la 
question préalable. La Constitution ne revêt 
point le Corps législatif du pouvoir de faire des 
élections; et comme le Corps législatif, ainsi 
que toutes les autorités constituées, n'a de puis-
sance que celle que la Constitution lui donne, 
je dis que nous n'avons pas la puissance, par la 
Constitution, de nommer des commissaires pour 
aller dans les colonies. Je prétends en outre que 
l'Assemblée nationale serait fort en peine de 
s'en occuper ; du moins un très grand nombre 
de membres et moi ne connaîtrions point les 
personnes sur qui devrait porter notre vœu. Il 
faut, Messieurs, qu'un pareil choix... {Murmures.) 

Plusieurs voix: La question préalable! 
D'autres membres : La discussion fermée ! 

M. Becquey . Je n'ai encore entendu qu'une 
objection en apparence contre la question 
préalable, c'est celle qu'a faite M. Lagrévol; 
mais vous pouvez déterminer le mode le plus 
sûr pour que les difficultés soient levées par les 
commissaires nommés par le pouvoir exécutif, 
et déterminer ainsi leur influence. Ces prin-
cipes ont déjà été reconnus par vous ; déjà vous 
avez eu des commissaires à nommer, déjà vous 
vous êtes dit que vous ne pouviez nommer que 
des médiateurs, que vous ne pouviez les investir 
d'aucune force active, et cependant c'étaient dés 
commissaires pris dans votre sein. Je demande 
donc la question préalable. 

M. Bavcrl ioult . La Constitution française 
n'est point applicable aux colonies, elles sont 
donc dans la même situation où nous étions 
avant la Constitution. Or, dans cette situation, le 
pouvoir exécutif nommait des commissaires 
pour assister aux assemblées électorales... 

Plusieurs voix : Aux voix ! aux voix l la discus-
sion fermée ! 

M. Cambon. Je demande à parler contre la 
question préalable. (Non! non! — Murmures.) 

Plusieurs voix : Monsieur le président, con-
sultez l'Assemblée 1 
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(L'Assemblée décrète que M. Cambon sera en-
tendu.) 

M. Cambon. La Constitution délègue au roi 
le pouvoir exécutif, et en qualité de pouvoir 
exécutif, il nomme tous ses agents ; mais la Cons-
titution veut aussi qu'aucun agent nommé par le 
pouvoir exécutif ne puisse influencer les as-
semblées électorales. 11 est vrai qu'avant que 
la Constitution fût finie, un cas semblable s'étant 
Présenté, l'Assemblée constituante crut qu'elle 

evait laisser au roi la nomination de commis-
saires pour mettre en activité les assemblées 
électorales. Mais souvenez-vous aussi de la ré-
sistance qu'opposèrent à ce décret tous les amis 
de la liberté ; rappelez-vous que ce décret fut 
3 fois rapporté et qu'enfin les amis de la liberté 
obtinrent que les commissaires cesseraient leurs 
fonctions au moment où les assemblées élec-
torales seraient en activité. J'ai assisté moi-
même à une assemblée électorale où nous con-
gédiâmes le commissaire du roi parce qu'il 
influençait les délibérations. 

Ici, Messieurs, les commissaires auront un 
pouvoir bien plus considérable qui est la ré-
quisition de la force armée. La Constitution n'a 
pas prévu cette hypothèse. D'après elle, la no-
mination de tels commissaires n'appartient pas 
au roi ; elle n'appartient pas davantage au Corps 
législatif. Je n examine pas s'il ne serait pas 
plus convenable que ce droit de réquisition fût 
entre les mains d'agents populaires, élus par le 
peuple ou par ses représentants; mais j'observe 
que, lorsque l'on a la force armée entre ses 
mains, on peut singulièrement influencer les 
élections, et que, d'après la Constitution, les 
agents du pouvoir exécutif ne peuvent exercer 
sur elles aucune influence. Je vois déjà avec 
peine que les amis de la liberté concourent eux-
mêmes à protéger les agents du roi, parce qu'un 
nouveau ministère est en activité. (Applaudis-
sements dans les tribunes.— Murmures dans VAs-
semblée.) Une pareille influence serait redou-
table dans cette assemblée, c'est pourquoi je 
demande que les deux pouvoirs exécutif et lé-
gislatif concourent à cette élection. (Mur-
mures.) 

M. Guadet. J'avais demandé la parole pour 
énoncer un fait; mais ce fait a été énoncé par 
MM. Daverhoult et Cambon, et le voici : c'est que 
le roi nomma des commissaires pour la con-
vocation des premières assemblées primaires, 
et qué les colonies se trouvent aujourd'hui dans 
la même situation où la France se trouvait alors. 
Cependant je profiterai de ma présence à la 
tribune pour faire quelques observations. 

D'abord, je ne crois pas, comme M. Merlin, que 
le Corps législatif doive s'abstenir de nommer 
des commissaires pour rejeter sur le roi une 
responsabilité que nous ne pouvons prendre. 
Nous aimerions à partager une responsabilité... 
(Murmures.) Je dis, Messieurs, que nous aime-
rions à partager une responsabilité morale qui 
ne pourrait jamais que nous procurer des béné-
dictions du peuple, lorsque les décrets sont fon-
dés comme celui-ci sur la justice, sur la raison 
et sur l'humanité. 

On nous oppose la Constitution ; mais consi-
dérez que l'article cité par M. Lagrévol ne parle 
Sue de la validité des élections réglées par la 

onstitution, et non pas de celles qui précèdent 
toute Constitution. Considérez d'ailleurs dans 
quelle dépendance vous vous mettez, en décré-
tant que vous nommerez des commissaires et en 

insérant dans votre décret un article dont le roi 
puisse empêcher l'exécution. 

J'observe, en second lieu, que rien ne peut 
être plus dangereux que de voir le même corps 
déléguer des fonctions et nommer ceux qui 
doivent les exercer. Certainement, s'il en était 
ainsi, on ne voit pas où la puissance du 
Corps législatif pourrait s'arrêter. (Applaudisse-
ments.) Je demande donc que le choix des com-
missaires civils que vous devez envoyer dans les 
colonies, soit dévolu au roi. Certainement si la 
Constitution pouvait, sous quelques rapports que 
ce pût être, s'opposer à cette mesure, je serais 
le premier à demander que l'Assemblée la reje-
tât: mais encore une fois, je ne vois rien de 
semblable dans la Constitution. 

Plusieurs membres : La discussion fermée! 
(L'Assemblée ferme la discussion.) 
Plusieurs membres : La question préalable sur 

l'article 8! 
(L'Assemblée décrète, à l'unanimité, qu'il n'y a 

pas lieu à délibérer sur l'article 8.) 
M. Gensonné, rapporteur, donne lecture de 

l'article 9, qui devient article 8, et qui est ainsi 
conçu : 

« Art. 8. (ancien art. 9). Le roi sera invité à 
rappeler sans délai les gouverneurs et autres 
agents du pouvoir exécutif, dans les colonies, et 
à les remplacer par des hommes dont la fidélité 
ne puisse être suspecte, et qu'on ne puisse 
croire à l'avance disposés à servir le funeste 
préjugé qui est devenu la source des divisions 
qui y régnent. » 

Plusieurs membres : La question préalable ! 
M. O u b l i e r d'Optère. Messieurs, on ne vous 

propose pas moins que de faire relever dans 
toutes les colonies tous les agents civils et mili-
taires qui y sont employés. Je propose une autre 
rédaction, la voici : « Le roi sera invité à rap-
peler, sans délai, ceux des agents du pouvoir 
exécutif... (Murmures.) 

M. Rouyer . Quand on peut porter remède au 
mal, il faut en détruire les sources; et vous ne 
les détruirez pas si vous laissez encore dans les 
colonies cette puante aristocratie, qui les a in-
fectées jusqu'à ce jour. (Applaudissements dans 
les tribunes ) Je suis d'avis d'adopter l'article du 
comité, en supprimant la dernière phrase, parce 
qu'on ne peut pas juger les intentions des 
hommes. Mais vous savez très bien, que l'ex-
ministre Bertrand, avant de quitter sa place à 
la grande satisfaction de la nation, a fait plu-
sieurs nominations, et notamment celle de 
M. Poujet, à l'intendance de Saint-Domingue. 
M. Poujet est son intime ami, son cousin, et par 
conséquent dans les mêmes principes. (Applau-
dissements dans les tribunes.) J'entends dire que 
ma conséquence n'est pas juste, et je veux 
prouver... (Murmures.) que c'est à M. Poujet que 
nous devons la perte du corps de la marine; et 
c'est cependant cet homme que M. Bertrand en-
voie à Saint-Domingue. Il est donc très urgent 
d'adopter la mesure proposée par M. le rappor-
teur. 

M. Delmas . J'appuie les observations de 
M. Rouyer. Le sieur Poujet, dont il est question, 
à rédigé les décisions ministérielles de M. Ber-
trand. Il est parti dans l'instant où il a été in-
formé que vous allez prononcer sur le sort des 
colonies, et peut-être est-il déjà arrivé à Brest où 
il va s'embarquer. Il y a des dénonciations graves 



[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. . [23 mars 1792.] 435 

faites contre lui; il est accusé de prévarications 
et voilà l'homme qui va occuper à Saint-Domin-
gue la place d'ordonnateur général. Je demande 
si de' tels citoyens méritent la confiance de la 
nation. (Applaudissements.) 

M. Lasource. Je crois qu'avec la rédaction 
que je vais proposer, l'amendement de M. Rouyer 
serà décrété : 

« Le roi sera invité à rappeler et à remplacer, 
sans délai, les gouverneurs et autres agents su-
périeurs du pouvoir exécutif nommés jusqu'à ce 
jour. » 

M. Gensonné, rapporteur. Je l'adopte. 
Un membre : L'article confond les innocents et 

les coupables. Je demande la question préalable 
sur l'article; j'appuie celui de M. Grublier d'Op-
tère. 

M. Vergniaad. Je demande comme M. Rouyer 
que les nominations qui ont été faites par M. Ber-
trand soient révoquées, non seulement parce 
que ces nominations sont suspectes, mais encore 

8arce qu'elles sont contraires aux lois anciennes, 
r, c'est au mépris de ces lois que le ministre 

delà marine a nommé pour ordonnateur de Saint-
Domingue, un propriétaire de cette colonie, et 
qu'il a nommé pour gouverner à la Martinique, 
M. Arthur Dillon, qui, comme membre de 1 As-
semblée constituante et comme propriétaire 
dans cette île, ne pouvait occuper ce poste. Il 
ne le pouvait pas surtout comme ancien membre 
de l'Assemblée constituante, puisque la place de 
gouverneur n'est pas un grade militaire, mais 
qu'elle confère des fonctions civiles. Cependant, 
ie crois qu'il serait juste de faire une exception. 
Vous savez que dans les îles de -France et de 
Bourbon, les gouverneurs paraissent s'être par-
faitement conduits; les hommes de couleur y 
jouissent de la plénitude des droits de citoyen 
actif et le calme y est conservé. Si vous faisiez un 
décret général pour inviter le roi à rappeler 
tous ses agents, il y aurait une injustice, puis-
que vous envelopperiez dans une proscription 
générale les innocents avec les coupables. Je 
demande que l'article soit rédigé de manière à 
éviter cet inconvénient. 

M. Gérardin. Je demande la question préa-
lable sur l'article et sur toutes les nouvelles ré-
dactions. L'Assemblée ne doit jamais se servir du 
mot inviter; ce n'est pas là le style de la légis-
lation. Ou le ministère est patriote, ou il ne l est 
pas. S'il est bien intentionné, il doit rappeler 
tous les agents suspects et alors ce mot est inu-
tile; s'il ne l'est pas, que fera votre invitation? 
Je demande que jamais le mot inviter ne se 
trouve dans un acte du Corps législatif. 

Un grand nombre de membres : La question 
préalable sur l'article'. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur l'ancien article 9 devenu article 8.) 

M. Gensonné, rapporteur, donne lecture des 
articles 10 et 11 qui deviennent articles 8 et 9 et 
qui sont adoptés, sans discussion, dans les termes 
suivants : 

Art. 8 (ancien art. 10.) 

« Le pouvoir exécutif est chargé de faire passer 
dans les colonies une force armée suffisante et 
composée en grande partie de gardes natio-
nales. » 

Art. 9 (ancien art. 11.) 

« Immédiatement après leur formation et leur 
installation, les assemblées coloniales émettront, 
au nom de chaque colonie, leur vœu particulier 
sur la Constitution, la législation et ^adminis-
tration qui conviennent à la prospérité et au 
bonheur de ses habitants, à la charge de se con-
former aux principes généraux qui lient les 
colonies à la métropole, et qui assurent la con-
servation de leurs intérêts respectifs, conformé-
ment à ce qui est prescrit par le décret du 
8 mars 1790, et l'instruction du 28 du même 
mois. » 

M. Gensonné, rapporteur, donne lecture de 
l'article 12, qui devient article 10 et qui est ainsi 
conçu: 

Art. 10 (ancien art. 12.) 

« Les assemblées coloniales sont autorisées à 
nommer des représentants pour porter leur vœu, 
et se réunir au Corps législatif, suivant le nombre 
proportionnel pour chaque colonie, qui sera in-
cessamment déterminé par l'Assemblée natio-
nale, d'après les bases que son comité colonial 
est chargé de lui présenter. » 

M. Dneos. Je demande à faire une observation 
sur ces mots : « et se réunir au Corps législatif. » 
Je crois que c'est préjuger une très grande ques-
tion qui ne doit pas encore être décidée. Il peut 
vous être présenté par les colonies un mode de 
Constitution d'après lequel elles ne doivent pas 
avoir de députés; par exemple, si elles conser-
vent seules la législation pour le régime inté-
rieur, il implique contradiction qu'elles aient en 
même temps des députés au Corps législatif de 
France. (Applaudissements.) Je demande donc au 
moins l'ajournement de cette proposition. 

(L'Assemblée décrète l'ajournement de la ques-
tion relative à l'admission des députés des colo-
nies au Corps législatif.) 

Plusieurs membres réclament contre ce décret. 
M. Gensonné, rapporteur. Je demande que le 

comité fasse promptement son rapport; car nous 
sommes en présence d'une interversion de prin-
cipes : vous reconnaissez que les colonies n'ont 
point de Constitution : vous leur accordez l'ini-
tiative pour présenter leur vœu au Corps légis-
latif; il s'en suit que, jusqu'à ce que ce vœu 
ait été émis, il n'est rien décidé constitution-
nellement. J'ai proposé que provisoirement les 
colonies aient des députés dans le Corps législa-
tif, parce qu'il ne peut être fait, pour les colo-
nies, de Constitution à laquelle elles n'aient pas 
concouru par leurs représentants. Cette disposi-
tion n'est pas constitutionnelle; elle peut être 
révoquée sur ;le vœu des colonies. L'initiative 
est un acte préparatoire à la formation des cons-
titutions coloniales ; mais elle ne les détermine 
pas, car il ne peut pas exister d'acte constitu-
tionnel pour les colonies, si leurs représentants 
n'y ont pas concouru. (Applaudissements.) 

Un membre : Je demande qu'on rapporte le 
décret d'ajournement. 

(L'Assemblée ordonne le rapport de son décret 
d'ajournement.) 

M. nierlel . Je demande que vous prescriviez 
impérativement aux colonies de nommer des dé-
putés, parce qu'il y a des colonies qui sont dans 
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l'intention de vous envoyer des commissaires, ce 
qui serait contraire à tous les principes. 

Je demande donc : 1° que les colonies soient 
tenues d'envoyer des députés au Corps législatif; 
2° qu-elles seront tenues d'envoyer leur vœu ou 
leur initiative. 

M. Gensonné, rapporteur. J'adopte. 
Un membreLes représentants doivent être 

nommés par les assemblées électorales comme 
dans la métropole : cette partie de l'article doit 
donc être réformée. Je demande la suppression 
des mots : « d'après les bases que son comité co-
lonial est chargé de lui présenter. .» 

M. Gensonné, rapporteur. J'ai cru devoir me 
conformer aux dispositions des décrets des 8 et 
28 mars. Il n'y a eu de difficulté dans les colonies 
que sur la qualité des personnes, et il serait dan-
gereux de changer tous les décrets de l'Assemblée 
constituante. 

M. Brissot de Warvi l le . L'instruction du 28 
dit qu'il y aura des députés, mais elle ne fixe 
point de bases. Je crois qu'il n'y a aucun incon-
vénient à renvoyer l'article jusqu'à la présenta-
tion d'une base par le comité. 

M. Gensonné, rapporteur. J'observe que l'ar-
ticle dit seulement qye les colonies auront des 
représentants, et que nous renvoyons au comité 
pour les bases. 

Plusieurs membres : La discussion fermée ! 
(L'Assemblée ferme la discussion, rçjette par 

la question préalable l'amendement tendant à 
supprimer les mots « d?après lés bases que son co-
mité colonial est chargé de lui présenter, adopte 
l'amendement de M. Merlet; puis décrète l'ar-
ticle 10.) • 

En conséquence, cet article est ainsi conçu : 

Art. 10 (ancien art. 12.) 

« Aussitôt que les colonies auront émis leur 
vœu, elles le feront parvenir sans délai au,Corps 
législatif; elles nommeront aussi des représen-
tants qui se réuniront à l'Assemblée nationale, 
suivant le nombre proportionnel qui sera in-
cessamment déterminé par l'Assemblée natio-
nale, d'après les bases que son comité colonial 
est chargé de lui présenter. » 

M. Gensonné, rapporteur, donne lecture de 
l'article 13, qui devient article 11 et qui est 
adopté, sans discussion, dans les termes sui-
vants : 

Art. 11 (ancien art. 13.) 

« Les décrets antérieurs, concernant les co-
lonies, seront exécutés en tout ce qui n'est pas 
contraire aux dispositions du présent décret. » 

M. Gensonné. Si l'Assemblée y consent, je 
la préviens que je ferai incessamment une relue 
générale du décret rendu dans cette séance (1). 
(Assentiment.) • 

M. le Président . Plusieurs membres deman-
dent la parole pour des articles additionnels. 

Plusieurs membres : Renvoyée à demain! 
(L'Assemblée ajourne la discussion des articles 

additionnels.) 
La séance est levée à trois heures et demie. 

I. [24 mars 1792.] 

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE. 

Séance du samedi 24 mars 1792, au soir. 

PRÉSIDENCE DE M. DORIZY, vice-président. 

La séance est ouverte à six heures du soir. 
Un de MM. les secrétaires donne lecture des 

lettres suivantes : 
1° Lettre du sieur Demouchy, par laquelle il an-

nonce qu'il fait parvenir à l'Assemblée nationale 
une pétition relative à l'échange de Montlhéry. 
- (L'Assemblée renvoie cette lettre et la pétition 
y jointe au comité des domaines.) 

2° Lettre du sieur Goulliart, doyen de la Faculté 
de droit de Paris, qui écrit à l'Assemblée pour 
lui demander quels sont les commissaires qui 
remplaceront les deux conseillers du ci-devant 
parlement, qui, d'après la loi du 19 janvier 1700, 
devaient assister à l'élection aux places des doc-
teurs agrégés vacantes dans cette faculté; cette 
lettré est ainsi conçue (1) : 

« A Monsieur le Président de l'Assemblée na-
tionale. 

« Monsieur, 

« Le concours ouvert depuis deux ans et in-
terrompu par un procès qui s'est élevé entre deux 
contenaants pour une place dé docteur agrégé 
vacante dans la faculté de droit de Paris, étant 
enfin terminé, le faculté, jalouse de se conformer 
aux lois qu'elle est tenue d'enseigner, craindrait 
de les enfreindre, si elle procédait à la nomina-
tion sans la présence de aeuxr commissaires qui 
doivent y assister conformément à la déclara-
tion du roi du 19 janvier 1700, qui ordonne que, 
le concours terminé, les places vacantes seront 
adjugées à celui qui sera jugé le plus capable, 
et ce, en présence de deux conseillers du parle-
ment, s'il est ainsi pareillement ordonné. 

« Comme il n'y a plus de parlement, la faculté 
supplie l'Assemblé nationale de vouloir bien lui 
indiquér quels sont les commissaires qui, aux 
termes de la loi, doivent assister à l'élection. 
g| « Je suis aVec respect, Monsieur, 

« Votre très humble et très obéissant servi-
teur. 

« Signé : GOULLIART, 
« Doyen de la faculté de droit de Paris. 

« Paris, le 24 mars 1792. » 

(L'Assemblée renvoie la lettre de M. Goulliart 
au comité d'instruction publique.) 

3° Lettre du sieur Pley et consorts qui adressent 
à l'Assemblée nationale une pétition, dans la-
quelle ils se plaignent du tribunal de district 
a'Evreux. 

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des 
pétitions.) 

4° Lettre du sieur de Moret qui demande à l'As-
semblée d'être admis à la barre, afin de commu-
niquer au Corps législatif une découverte avan-
tageuse dont il est l'inventeur; cette lettre est 
ainsi cobçue (2) : 

(1) Ce décréta été relu dans la séance du 28 mars 1792, 
au matin. 

(1) Archives nationales. Carton C 145, feuille C4 191. 
(2) Archives nationales. Carton C 145, feuille C, 191. 
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« Paris, le 24 mars 1792. 

« Monsieur le Président. 

« Je désire avoir l'honneur de faire lecture à 
la barre de l'Assemblée nationale d'un mémoire 
relatif à un moyen de mon invention de faire 
parvenir un ordre par écrit, l'avis le plus dé-
taillé ou l'instruction la plus longue en un mot, 
Une lettre, à cent lieues, dans l'espace de deux 
heures, et peut-être même dans moins d'une 
heure de temps ; une réponsé par écrit pourra se 
faire dans le même espace de temps, mais une 
réponse de convention pourra être renoue dans 
trois minutes. 

« Je devais présenter ce mémoire à M. de 
Narbonne le jour qu'il quitta le ministère, lui 
ayant écrit à ce sujet le 3 du présent mois, dont 
j'ai la réponse. 

« Comme il fut question d'une pareille décou-
verte à la séance d'hier, je me hâte de voùs 
prier de me faire accorder la même faveur que 
celle qui a été accordée à son auteur. 

« Je vous prie de bien vouloir donner la com-
munication, de ma demapde à l'Assemblée na-
tionale pour me tenir lieu de titre et de récla-
mation. 

« Je suis, avec respect, Monsieur le Président, 
votre très humble et très obéissant serviteur. 

« Signe : DE MORËT, 

« Amateur de la physique et des arts de la section 
des 4 Nations. » ? 
• >(L'Assemblée décrète que le sieur de Moret sera 

admis à la séance de demain.) 
M. Gorguereau, secrétaire, donUe lecture du 

?rocès-verbal de la séance du vendredi 23 mars 
792, au soir, dont la rédaction est adoptée. 
M. Cazes (de Saint-Béat), au nom du comité 

de division. Messieurs, par la mort de M. Delivet-
Sàint-Mars, M. Réné-Antoine Quéru, premier 
sUppléant du département de l'Eure, est appelé 
aux fonctions de législateur. Votre comité de di-
vision, après avoir examiné ses pouvoirs, vous 
propose de décréter qu'ils sont vérifiés et valides, 
et .qu'en conséquence M. René-Antoine Quéru 
sera admis à prêter le serment; 

(L'Assemblée adopte les conclusions du comité 
de division.) 

M. Quéru est, en conséquence, admis à prêter 
serment. 

M. Fouquet, au nom des comités de l'ordinaire 
et de Vextraordinaire des finances réunis, fait un 
rapport (1) sur la banque de M. Pottin-Vauvineux 
et présente un projet de décret (1) relativement 
aux sommes offertes à la nation par ce particu-
lier ; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, vous avez chargé vos comités de 
l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances, 
réunis, de vous faire un rapport sur la remise 
qui vous a été faite d'une somme de 75,000 li-
vres, en assignats, par le sieur Pottin-Vauvi-; 
neux (2), et sur celles plus considérables qu'il 
se propose de faire à la nation, à fur et mesure, 
delà rentrée des bénéfices que sa banque doit 
lui procurer. 

(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative, 
Monnaies et assignais, n° 19. 

(2) Vov. Archives parlementaires, lr* série, t. XXXIX, 
séance au 11 mars 1792, p. 571 et ci-dessus, séance du 
18 mars 1792, page 116. 

Pour éclairer la détermination que l'Assemblée 
nationale doit prendre à ce sujet, vos comités, 
Messieurs, ont pensé devoir remonter à la source 
des moyens employés par M. Pottin pour suffire 
à de pareils dons. 

M. Pottin, Messieurs, en vertu de plusieurs 
brevets d'invention ou de perfectionnement, a 
formé, à Paris, un établissement sous le nom de 
Banque française, dont les opérations paraissent 
avoir déjà varié plusieurs fois, mais dont le 
principal résultat est de faire payer à 6 action-
naires les bénéfices de la banque, et celui du 
premier actionnaire qu'ils ont couvert. 

Cet exposé deviendra plus sensible par un 
exemple / je le ferai précéder de cette observa-
tion essentielle, que cnaque mise se compose de 
deux éléments parfaitement distincts dans l'opé-
ration, de l'argent et un assignat. 

Voici le fait : Si un actionnaire porte à la 
banque un assignat de 100 livres, il doit y joindre 
une somme de 20 livres en argent, qui reste dé-
posée à la banque avec l'assignat, jusqu'à ce que 
6 nouveaux actionnaires, en faisant la même 
mise, mettent le banquier à même de rembourser, 
avec leur argent, le premier miseur, qui est de-
venu le cheï de la série des 6 autres action-
naires. 

Dans cette hypothèse, on voit que M. Pottin 
reçoit des 7 actionnaires 700 livres en assi-
gnats.. . . 700 liv. 

Et 147 livres en a r g e n t . . . . . . . . . . . . 147 

Au to ta l . . . . . 847 liv. 
Il paye au premier 123'livres en écus, 

et 5 livres en assignats. — 128 liv. 
Reste donc entre les mains du sieur 

Pottin 719 liv. 
Mais, comme, aux termes de ses 

conventions, il doit rendre aux 6 ac-
tionnaires qui ne seraient pas couverts, 
les 600 livres qu'il a reçues en assi-
gnats 600 liV. 

Total . . . . 119 liv. 

Son bénéfice se réduit à 119 livres, ou, ce qui 
est la chose même, à un septième à peu près, de 
la totalité des mises; de manière qu'en suppo-
sant 7,000,000 livres de recette, il en resterait 
1,000,000 livres à la banque. 

Voici, Messieurs, l'usage que M. Pottin annonce 
devoir faire de ce bénéfice : 

Il en donne 10' 0/0 à la nation, en assignats 
qui seront brûlés. 

5 0/0 seront déposés à l'hôtel des monnaies 
pour composer les lots de la loterie à tirer au pro-
fit des actionnaires qui n'auront été remboursés 
que de la portion de leur mise en assignats. 

3 0/0 deviendront un fonds de secours pour 
les mères qui nourriront elles-mêmes leurs en-
fants. ' ' 

Enfin, 4 0/0 seront employés à l'ouverture des 
canaux, à l'exploitation des mines, et autres tra-
vaux publics. Le reste est pour les frais de ban-
que, et son bénéfice. 

Il a paru très considérable à vos comités, quoi-
que M. Pottin observe, à ce sujet, qu'il diminuera 
dans la proportion de la baisse du prix de l'ar-
gent, parce qu'alors il sera obligé de faire des 
avantages plus considérables aux actionnaires. 
Quelques personnes pensaient que chaque por-
teur d'action de 121 livres qui n'était pas cou-
vert par 6 actionnaires, perdait la totalité des 
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21 livres d'argent qu'il mettait à la banque; 
mais dans le cas où il ne voudrait pas participer 
aux chances de la loterie dont nous venons de 

Sarler, il est dit, par les derniers imprimés de 

. Vauvineux, qu'il lui sera remis le cinquième 
de cette somme, en rapportant la lettre qui lui 
donnait un droit à la loterie ; de façon que la to-
talité de sa perte sera de 16 1. 16 s. 

Telle est donc, en dernière analyse, le résultat 
des opérations de la banque, que sur 7 action-
naires qui mettent chacun 121 livres, il y en a 
un qui reçoit 128 livres, et que les 6 autres s'ex-
posent à perdre chacun 16 1. 16 s. 

Il paraît d'abord étonnant que de pareilles 
chances excitent une aussi grande affluence que 
celle qu'on a remarquée depuis quelques jours 
chez M. Pottin; mais il faut observer que les mi-
seurs trouvent un attrait considérable dans le 
bénéfice que peut procurer à quelques-uns 
d'entre eux le haut prix de l'argent sur la place. 
On conçoit, d'ailleurs, comment les personnes 
mêmes qui n'ont d'autre intention, en allant à 
la banque, que de se procurer du numéraire 
pour leurs besoins, exposent volontiers 16 1.16 s. 
pour chaque assignat de 100 livres, dans l'es-
poir d'un échange qui leur coûtait, il y a quel-
ques jours, 50 ou 60 0/0 sur place. 

Quant aux effets de la banque dont il s'agit, 
sur la circulation, sur le prix du numéraire, et 
sur le crédit public, M. Pottin annonce, et quel-
ques personnes prétendent qu'elle doit avoir 
1 avantage de faire baisser le prix de l'argent. 
Les mêmes personnes observent qu'on voit ar-
river dans sa caisse d'anciens louis, et des mon-
naies étrangères, qui avaient disparu de la cir-
culation. Elles regardent ce nouveau mouvement 
donné au numéraire, comme pouvant avoir une 
influence heureuse sur nos changes. 

Les différentes discussions auxquelles a donné 
lieu l'examen des opérations du sieur Pottin, 
ayant obligé vos comités de recourir aux lois 
rendues sur les découvertes utiles, et sur les bre-
vets à accorder pour ces découvertes, ils ont vu 
à chaque ligne le respect de l'Assemblée consti-
tuante pour la plus précieuse de toutes les pro-
priétés, celle de la pensée. 

Partout ils ont vu son intention de ne laisser 
subsister aucunes gênes qui pussent empêcher 
l'esprit français de s'élever aux grandes concep-
tions, qu'on ne retrouve que chez les hommes li-
bres : il est cependant un terme qui ne doit ja-
mais être dépassé par personne, celui de l'ordre 
social. Personne n'a le droit de suivre l'effet 
d'une invention qui pourrait être contraire aux 
lois du royaume, ou à la sûreté publique ; et 
c'est aux tribunaux que la loi du 14 mai a donné 
le droit d'en juger. 

Une question très importante à laquelle donne 
lieu l'établissement de M. Pottin, et que vous ne 

f>ouvez manquer de prendre en considération dans 
e cours de votre session, c'est celle de savoir si 

l'établissement de toute espèce de banques, 
autres que celles avouées par le commerce, ne 
répugne pas à la moralité d'une grande nation ; 
si l'on ne peut pas faire contre leur établisse-
ment toutes les objections qui ont eu lieu contre 
les loteries. Enfin, lors même qu'elles pourraient 
paraître utiles, il reste à savoir s'il est convena-
ble de les laisser entre les mains des particu-
liers; et si, dans tous les cas, il ne serait pas 
sage que la loi, après un examen approfondi des 
moyens, plus ou moins énergiques, employés 
sur l'imagination des joueurs, en déterminât 
elle-même le mode et la mesure. 

Mais, Messieurs, la solution de ces différentes 

Questions est dépendante de plusieurs autres 
ont l'examen aurait beaucoup retardé la déter-

mination que vous avez à prendre, relativement 
aux assignats qui vous ont été remis par M. Pot-
tin. Sur cet objet, Messieurs, vos-comités obser-
vent que les dons qu'il offre à la nation ne peu-
vent être mis au nombre de ceux qu'elle reçoit 
tous les jours du patriotisme des autres citoyens ; 
ils n'ont vu dans la démarche de M. Pottin que 
l'offre d'associer la nation au bénéfice de sa 
banque; et, sous ce rapport, ils n'ont pas cru 
qu'il fût de sa dignité ae partager des fruits 
qu'elle sait provenir de pertes résultant de 
spéculations particulières. Ils ont donc pensé 
qu'il était convenable de faire remettre à M. Pot-
tin les assignats par lui déposés à la caisse de 
l'extraordinaire, et de n'en plus recevoir. Us me 
chargent, en conséquence, de vous proposer le 
décret suivant : 

PROJET DE DÉCRET. 

« L'Assemblée nationale, considérant que les 
assignats montant à la somme de 75,000 livres, 
déposés par le sieur Pottin à la caisse de l'ex-
traordinaire, proviennent de pertes particulières 
au bénéfice desquelles la nation ne peut vou-
loir participer, décrète que lesdits assignats lui 
seront incessamment remis par le trésorier de 
la caisse de l'extraordinaire, où ils ont été dé-
posés. » 

M. Cailhasson. L'Assemblée peut ne pas avoir 
parfaitement saisi les faits. Je vais entrer dans 
quelques détails sur la nature et les procédés de 
l'établissement de M. Pottin-Vauvineux. 

M. Pottin appelle tous les possesseurs d'assi-
gnats qui désirent leur conversion en argent, et 
leur dit: Apportez-moi 21 livres en argent; 
lorsque vous serez 7, et que j'aurai reçu 
147 livres en espèces, je payerai à celui qui se 
sera présenté le premier 123 livres en espèces 
contre un assignat de 100 livres, de sorte qu'il 
me restera 100 livres en assignats, et 24 livres 
en espèces, desquels je disposerai savoir : 100/0, 
ou 12 1. 8 s. que je porterai à l'Assemblée na-
tionale; 5 0/0, ou 6 1. 4 s. que je porterai à la 
monnaie, et 3 0/0, ou 3 1. 15 s. que je payerai à 
des œuvres de bienfaisance; les 1011. 13 s. d'ex-
cédent seront mon bénéfice ou pour payer mes 
frais. 

Quant aux 6 personnes qui m'ont porté les 
21 L, s'il se présente 6 autres personnes, j'en 
payerai une, et J'aurai toujours le bénéfice que 
je me suis promis, de sorte que pour payer les 
6 personnes en retard, il faut que 42 personnes 
me portent leur argent; pour payer les 36, il en 
faudra 294, et pour les 294, il en faudra 2,058, et 
ainsi de suite. 

Si on se dégoûte de me porter de l'argent, ie 
ferai une loterie pour distribuer une partie de 
mon bénéfice, et j'y affecterai 4 livres 4 s. 
par actionnaire qui pourra les retirer s'il ne veut 
pas courir le risque de la chance. 

Il résulte de ces opérations* que sur 21 livres 
en argent portées par chaque joueur, il com-
mence par sacrifier 16 1. 16 s. afin de courir la 
chance de recevoir 123 livres en espèces pour 
un assignat de 100 livres et 21 livres en espèces 
qu'il aura remis, et d'avoir part à une loterie dont 
les fonds seront faits avec les 4 1. 4 s. retran-
chés sur chaque mise en numéraire. 

Il en résulte aussi que le nombre de ceux qui 
n'auront pas effectué leur échange, sera, dans 
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tous les cas, 6 fois aussi considérable que le 
nombre de ceux qui l'auront effectué ; de sorte 
que, lorsque 1,000 personnes auront reçu du 
numéraire en échange de leurs assignats, il y en 
aura 6,000 qui auront versé sans avoir rien reçu. 

D'après ces bases, il est facile de sentir com-
bien l'époque du remboursement sera bientôt 
retardée, à moins qu'on ne suppose que le nom-
bre des joueurs s'accroîtra jusqu'à l'infini. 

Je recommence un exemple que j'ai déjà donné 
afin de rendre plus sensible l'effet des chances 
offertes par M. Pottin-Vauvineux. 

Le premier joueur est payé lorsqu'il se pré-
sente 6 nouveaux joueurs; ceux-ci, lorsqu'il y 
en aura 42; ces derniers, lorsqu'il y en aura 
294; ceux-ci, lorsqu'il y en aura 2,058; ces der-
niers, lorsqu'il s'en présentera 14,406. 

Supposons maintenant qu'à l'avenir le nombre 
des joueurs qui se présenteront chaque semaine 
soit de 14,406, nombre égal à celui des joueurs 
dont l'argent a servi à payer la cinquième mise; 
ceux-ci ne seraient payés que dans un mois 
19 jours; ceux dont l'argent aurait servi à les 
payer, ne seraient eux-mêmes remboursés que 
dans 11 mois 13 jours. Enfin, en suivant la 
même progression, les fonds qui auraient servi 
à payer la neuvième mise, ne seraient rembour-
sés que dans 326 ans, 9 mois, 19 jours. (Rires.) 

Ce résultat peut paraître extraordinaire, mais 
il est facile de s'assurer de son exâctitude. 

Je vais calculer encore quelles sommes de-
vraient être versées dans la caisse de M. Pottin, 
pour que les remboursements se fissent toujours 
dans le même délai'. Supposons que la première 
semaine, 100 joueurs aient pris des billets; ils 
auront versé en assignats ou en numéraire une 
somme de. 12,000 livres. Pour que les rembour-
sements puissent être complets chaque semaine, 
il faudrait que, pendant la durée ae la 2e, les 
versements fussent de 84,700 livres. 

Pendant la 3 e . . 592,900 
— la 4 e . . 4,150.300 
— la 5 e . . 20,052,100 
— la 6 e . . 203,364,700 
— la 7 e . . 1,423,552,900 
— la 8 e . . 9,964,870,300 (Rires prolongés.) 

J'ai présenté ces calculs d'une manière abso-
lue pour que le résultat en fût plus sensible; 
mais ils sont susceptibles de modification, soit 
à cause des fonds destinés à former une loterie, 
soit à cause des sacrifices que le sieur Pottin peut 
faire sur ses bénéfices. 

Il n'y a de vraiment surprenant dans cette 
affaire que l'aveuglement de ceux qui, voulant 
avoir de l'argent pour des assignats, vont porter 
leur argent et font présent de leurs assignats, à 
celui qui ne fait que donner à un l'argent de sept, 
qu'encore il ne aonne pas en entier. 

Les inquiétudes sur la solidité de M. Pottin 
sont encore quelque chose de bien étrange, et 
qui prouve combien peu on a saisi et analysé 
son opération qui ne présente qu'un très grand 
bénéfice, sans aucun risque à courir pour lui. 

D'après un tel résultat, l'Assemblée se doit de 
refuser le don qui lui a été offert, mais je pense 
que son décret ne doit point se borner là et 
qu'elle doit renvoyer au pouvoir exécutif pour 
examiner les conditions de cet établissement. 

M. Cl iar l ier . Je demande l'impression du 
rapport et du projet de décret. 

M. B o i s r o ( - d e - L a c o u r . Il est évident que 
ce jeu de nouvelle invention n'est réellement 
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qu'une escroquerie déguisée. (Applaudissements 
dans les tribunes.) D'où je conclus à la question 
préalable sur le projet ae décret et à ce que la 
somme déposée a la caisse de l'extraordinaire 
ne soit pas rendue à M. Pottin, mais gardée 
dans un lieu sûr pour les derniers payés. 

M. Bas ire . Toute l'aristocratie financière et 
commerciale, toutes les personnes enfin qui 
spéculent sur le prix de l'argent sont déchaî-
nées contre le plan de M. Vauvineux. On en 
coinçait la raison, quand on s'aperçoit que dans 
un très court espace de temps, le prix de l'ar-
gent a prodigieusement baissé. J'aime à croire 
que cet effet a des causes plus importantes. Au 
surplus, comme il ne nous est pas possible 
d'entrer inopinément dans tous les calculs de 
M. Vauvineux, je demande l'impression et l'ajour-
nement du projet de décret. 

M. Gérardin- J'appuie le projet du comité. 
Jamais une nation ne doit s'associer à un gain 
aussi immoral. Il est temps que l'Assemblée ré-
prouve toutes ces loteries qui ne sont que grandes 
duperies nationales. Elle a déjà chargé ses co-
mités de lui présenter un projet qui puisse 
écarter à jamais d'une nation régenéree ces 
escroqueries publiques. Ceci vous ramène aux 
gains que fait la nation par le moyen épouvan-
table des loteries; tout le monde doit désirer 
voir arriver l'époque où l'on pourra remettre ce 
genre d'impôt aussi onéreux qu'immoral. On ne 
peut pas tolérer un nouvel établissement de ce 
genre, un jeu qui flatte la cupidité et qui fini-
rait par faire une foule de victimes. 

Aussi, j e crois que provisoirement on doit re-
jeter l'offre faite par M. Vauvineux et que le 
plan de sa banque doit apprendre au public 
combien il y aura de dupes dans cette espèce 
de jeu et doit en préserver le bon citoyen, jus-
qu'au moment où une loi salutaire défendra à 
jamais la nation contre le jeux de hasard et la 
loterie royale, (bravo ! Bravo! Vifs applaudisse-
ments.) 

M. B r é a r d . Je suis loin d'approuver la ban-
que de M. Vauvineux; je ne la connais pas; 
mais j'ai entendu dire par un des préopinants 
que cette banque était une escroquerie. Je dé-
fie celui qui a tenu ce propos de pouvoir en 
fournir la preuve. (Murmures.) Il est certain que 
depuis l'établissement de cette banque, le prix 
de l'argent a baissé, et l'on sera forcé de con-
venir avec moi que ce matin, avant ciu'il eût 
été question à 1 Assemblée nationale ae cette 
caisse, l'argent était à 25 0/0 et que ce soir il 
est à 24. Les escroqueries se commettent à la 
rue Vivienne, ét ce sont ceux qui en sont les au-
teurs qui se plaignent et qui se déchaînent 
contre un établissement qui commençait, à les 
détruire. Je demande la question préalable sur 
le projet du comité, ou au moins l'ajournement. 

M. C a m b o n . Je suis bien loin d'attribuer 
la baisse de l'argent à la loterie de M. Pottin. Ce 
qui a véritablement ranimé la confiance et le 
crédit public, c'est la fermeté du Corps législa-
tif dans ses dénonces des agents ministériels. 
Soyez assurés, Messieurs, que lorsque le Corps 
législatif surveille les traîtres à la patrie dans 
toutes les parties de l'Empire, le créait public et 
la confiance dans l'Assemblée se raniment et 
alors la chose publique va bien. 

Mais, Messieurs, je suis étonné en même temps 
qu'un membre de cette Assemblée, qui commence 
par avouer qu'il ne connaît pas l'établissement 
de M. Vauvineux, vienne se récrier contre le pro-
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jet du comité, et semble accuser ses membres 
de partialité. M. Bréard vous a dit : Lorsque 
l'Assemblée connaîtra cet établissement, c'est 
alors qu'elle pourra prononcer. Moi, je soutiens 
que déjà nous aurions bien fait et rempli notre 
devoir, en annonçant au public quelles sont les 
conditions que M. Pottin fait à ses actionnaires. 
Il n'y a aucun membre de cette Assemblée qui 
se soit demandé d'où vient le bénéfice que fait 
M. Pottin pourv pouvoir apporter 75,000 li-
vres d'assignats en don patriotique et promettre 
d'en offrir davantage. Tout le monde a lu ses 
affiches et personne n'a compris ses opérations. 
Cependant, il y avait lieu d'être surpris car on 
sait qu'avec rien on ne gagne pas d'argent; il y 
a nécessairement quelque dessous ae cartes. 
En vérité, Messieurs, je suis étonné que la loi 
ait pu permettre une .pareille invention. , ; 

Je demande au. moins que les 75,000 livres ne 
soient pas acceptées, mais restent déposées dans 
la caisse de l'extraordinaire, pour être distri-
buées aux réclamants, et certes il n'en manquera 
pas. Je pense aussi qu'il est nécessaire de ren-
voyer au pouvoir exécutif pour voir si, dans 
ses affiches, le sieur Pottin a annoncé ses con-
ditions d'une manière claire ou non, si ses ac-
tionnâmes n'ont pas pu être trompés ; si enfin 
les conditions ont été exécutées. J'espère qu'alors 
on ne viendra pas inculper les membres d'un 
comité. 

M. Hanssmann. La loi sur les brevets d'in-
vention n'est nullement applicable à ces sortes 
d'établissements. Je suis chargé depuis deux 
mois, au nom de votre comité de Extraordi-
naire des finances, de vous faire un rapport sur 
cette question principale, en ce qui concerne les 
banques de MM. Lafarge et Gaminade. L'Assem-
blée veut-elle l'entendre en ce moment ? 

M. Duhem. Je ne sais pas si le plan de 
M. Pottin est bon ou mauvais; mais je puis vous 
attester que depuis le moment où j'ai eu l'hon-
neur de vous annoncer que l'argent était tom-
bé à Lille de 15 à 18 0/0, les agioteurs de Paris 
sont partis pour Lille j et les agioteurs de Lille 
se sont entendus avec ceux-ci pour le faire re-
monter à 30. Je puis vous attester ce fait. La 
conséquence que j'en tire, Messieurs, c'est qu'il 
y a dans le royaume un complot général, il y a 
des conspirateurs d'argent, comme il y a des 
conspirateurs de sang. Ces conspirateurs sont 
actuellement agités des convulsions de la mort. 

Je crois donc, d'après ce que je viens de dire, 
qu'il est très prudent d'imprimer et d'ajourner 
le projet de votre comité, afin que nous puis-
sions prononcer en connaissance de cause et 
qu'on ne puisse nous taxer de légèreté ni d'in-
conséquence. 

(L'Assembléè ordonne l'impression et l'ajour-
nement du rapport et du projet de décret.) • 

M. Journu-Auber, au nom du comité colo-
nial, soumet à la discussion un projet de décret (1) 
sur les vêtit ions de 7 citoyens de Pondichéry, 
accusés ae conspiration, exilés et envoyés en France 
par des ordres arbitraires; échappés au naufrage 
qui a fait périr leurs Vaisseaux et leurs effets; 

, réclamant leur retour dans la colonie avec des 
dédommagements; ce projet de décret est ainsi 
conçu : 

(1) Voy. ci-dessus, séance du 20 mars 1792, au soir, 
p. 189, l'ajournement de ce projet de décret. 

Décret d'urgencè. 

L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité colonial, considérant que le décret du 
28 septembre qui étend aux colonies le bienfait 
de l'amnistie, prononcée par celui du 14 du 
même mois, pour tous les délits commis dans les 
passages de la servitude à la liberté, s'applique 
précisément aux faits imputés aux citoyens exi-
lés de Pondichéry. 

« Considérant que la proximité du départ des 
vaisseaux, destinés à doubler le cap de Bonne-
Espérance, et par lesquels seuls ces colons peuvent 
retourner chez eux, n§ permet aucun délai, dé-
crète qu'il y a urgence. 

Décret définitif. 

Après avoir décrété l'urgence, l'Assemblée na-
tionale décrète : 

« Art. 1er. Que les sieurs Pilavoine,Petit, Dur and, 
La Morandière,Ducluzeau,La Boulaye, qui, par l'ef-
fet des troubles qui ont eu lieu à Pondichéry, dans le 
mois d'août 1790, ont été exilés de cette colonie, 
et renvoyés en France, sans jugement légal, se-
ront libres d'y retourner et qu'ils demeureront 
sous la sauvegarde de la loi. 

« Art. 2. Que les frais de leur passage d'ici à 
. Pondichéry, ainsi que ce qui peut être dû pour 
celui de Pondichéry ici, seront supportés par la 
nation. ••••"-:- • •" ' 

« Art. 3- Qu'il leur sera fourni une somme de 
150 livres par mois pour tout le temps qu'ils au-
ront séjourné à terre depuis le jour de leur dé-
part de Pondichéry, jusqu'à celui de leur arrivée 
en retour, et de plus une somme de 1,000 livres 
pour tenir lieu de toutes autres indemnités. 

« Art. 4. Qu'à l'égard du sieur Hervé, l'un des 
7 exilés, décédé à Paris, au mois de janvier 
dernier, la même indemnité de 1,000 livres aura 
lieu en faveur de ses créanciers et héritiers, ainsi 
que celle de 150 livres par mois, jusqu'au mo-
ment de son décès. 

« Art. 5. Des fonds suffisant^ seront fournis 
par les commissaires de la trésorerie nationale 
sur les ordonnancés du ministre de la marine, 
et ils seront remplacés parla caisse de l'extraor-
dinaire. » 

M. «lournn-Auber, rapporteur, relit le dé-
cret d'urgence. 

(L'Assemblée adopte le décret d'urgence.) 
M. Journu-Auber, rapporteur, donne lecture 

de l'article 1% qui est adopté sans discussion, 
puis de l'article 2 qui est ainsi conçu : 

« Art. 2. Que les frais de leur passage d'ici à 
Pondichéry, ainsi que ce qui peut être dû pour 
celui de Pondichéry ici, seront supportés par la 
nation, » 

M. Chéron-La-ISruyère. Je demande que les 
indemnités soient supportées par ceux qui ont 
donné les ordres arbitraires. 

M. Kiacombe-Saint-Mlichel. J'appuie cette 
proposition ; mais j'observe qu'il est de la géné-
rosité de la nation d'en faire les avances, sauf 
son recours contre ceux qui ont ordonné l'exil. 

(L'Assemblée adopte l'amendement de M. La-
combe-Saint-Michei, puis l'article 2.) 

En conséquence, l'article 2 est ainsi conçu : 
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Art. 2. 

« Les frais de leur voyage de Paris à Pondi-
chéry, ainsi que ce qui peut être dû pour celui 
de Pondichéry à Paris, seront avancés par la na-
tion, sauf le recours contre les auteurs de leur 
déportation. » 

M. Journu-Auber, rapporteur, donne lec-
ture des articles 3, 4 et 5 qui sont successive-
ment adoptés sans discussion. 

M. Quesnay . Je demande, par article addi-
tionnel, que l'Assemblée réserve aux 6 exilés les 
droits qu'ils ont sur ceux qui. les ••ont exilés arbi-
trairement. 

M. Mouysset . Je demande qu'au lieu de faire 
un article additionnel, on ajoute à l'article 3 ces 
mots : « sauf le recours des 6 personnes exilées, 
contre les personnes qui ont donné des ordres 
arbitraires. » 

(L'Assemblée adopte l'amendement de M. Mouys-
set.^ 

En conséquence, l'article 3 est ainsi conçu : 

Art. 3. 

« Il leur sera avancé une somme de 150 li-
vres par mois pour tout le temps qu'ils au-
ront séjourné à terre, depuis le jour de leur dé-
part de Pondichéry, jusqu'à celui de leur arrivée 
en retour, sauf le même recours de la nation, 
et sans préjudice du droit réservé auxdits exi-
lés de répéter les indemnités qu'ils réclament, 
contre les mêmes auteurs. » 

Suit la teneur du décret tel qu'il a été présenté 
à la sanction. : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de 
son comité colonial, considérant que le décret 
du 28 septembre, qui étend aux colonies le bien-
fait de l'amnistie prononcée par celui du 14 du 
même mois, pour tous les délits relatifs à la 
Révolution, s'applique précisément aux faits im-
putés aux citoyens exilés de Pondichéry ; 

« Considérant que la proximité du départ des 
vaisseaux, destinés à doubler le cap de Bonne-
Espérance , et par lesquels seuls ces colons 
peuvent retourner chez eux, ne permet aucun 
délai, décrète qu'il y a urgence. 

« L'Assemblés nationale, après avoir décrété 
l'urgence, décrète ce qui suit: 

Art. 1er. 

« Les sieurs Pilavoine, Petit, Durand, La Mo-
randière, Ducluzeau et La Boulaye, qui, par l'effet 
des troubles qui ont eu lieu à Pondichéry, dans le 
mois d'août 1790, ont été exilés de cette colonie, et 
renvoyés en France, sans jugement légal, seront 
libres d'y retourner, et ils demeureront sous la 
sauvegarde de la loi. 

' Art. 2. 

« Les frais de leur voyage de Paris à Pondi-
chéry, ainsi que ce qui peut être dû pour celui 
de Pondichéry à Paris, seront avancés par la 
nation, sauf le recours contre les auteurs de leur 
déportation. 

Art. 3. 

« Il leur sera avancé une somme de 150 livres 
par mois pour tout le temps qu'ils auront sé-
journé à terre, depuis le jour de leur départ de 

Pondichéry, jusqu'à celui de leur arrivée en 
retour, sauf le même recours de la nation, et 
sans préjudice du droit réservé auxdits exilés de 
répéter les indemnités qu'ils réclament, contre 
les mêmes auteurs. 

Art. 4. 

« A l'égard du sieur Hervé, l'un des 7 exilés, 
décédé à Paris, au mois de jauvier dernier, la 
même avance de 150 livres par mois, jusqu'au 
moment de son décès, sera faite en faveur de 
ses héritiers et créanciers, sauf le même recours 
mentionné en l'article 2 ci-dessus. 

Art. 5. ; 

« Des fonds suffisants seront fournis par les 
commissaires de la Trésorerie nationale, sur les 
ordonnances du ministère de la marine, et ils 
seront remplacés par la caisse de l'extraordi-
naire. » . 

M. Quéru (René-Antoine), premier suppléant 
4u département de l'Eure, dont les pouvoirs ont 
été déclarés vérifiés et validés, monte à la tri-
bune et prête le serment individuel prescrit par 
la Constitution. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture des let-
très suivantes : 

1° Lettre du sieur Egasse, chef du bureau des 
contributions publiques, par laquelle il informe 
l'Assemblée qu'il a prêté son serment civique 
devant l!Assemblée constituante le 4 février 
1790 ; cette lettre est ainsi conçue (1) : 

« Paris, le 24 mars 1792. 

« Monsieur le Président, 

« L'Assemblée nationale ayant décidé, dans la 
séance du jeudi 22 mars, que les secrétaires-
commis justifieraient de leur prestation de ser-
ment civique, j'ai l'honneur de vous prier d'in-
former l'Assemblée que je l'ai prêté dans la 
séance du 4 février 1790, suivant qu'il résulte 
du procès-verbal du même jour, tome XII page 29 ; 
j'ajoute, Monsieur le Président, que, fidèle à ce 
serment, je suis prêt à verser jusqu'à la dernière 
goutte de mon sang pour le soutien de la Cons-
titution. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Président, 
votre très humble et très obéissant serviteur. 

« Signé : ËGASSE. 

« Chef du bureau des contributions publiques. » 

2° Lettre par laquelle les secrétaires-commis des 
différents comités de VAssemblée demandent la per-
mission de prêter leur serment civique dans son 
sein, comme l'ont fait leurs collègues, dans celui 
de l'Assemblée constituante; cette lettre est 
ainsi conçue (1) : 

« Monsieur le Président, 

« Les secrétaires-commis de l'Assemblée na-
tionale viennent vous demander la permission 
de prêter leur serment civique, dans son sein, 
comme l'ont fait leurs collègues, sous l'Assem-
blée constituante. 

« Nous avons l'honneur d'être avec respect, 

(1) Archives nationales, carton C 145, feuillet C* 191. 
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Monsieur le Président, vos très humbles et très 
obéissants serviteurs. 

« Les secrétaires-commis de l'Assemblée. 
(Suivent les signatures.) 

« Le 24 mars 1792. » 
Un membre ; L'Assemblée ne doit recevoir de 

serment que de la part de ses membres. A l'égard 
de ses secrétaires-commis, s'ils sont âgés de 21 ans, 
ils doivent prêter le serment civique à leur sec-
tion; s'ils n ont pas 21 ans, ils n'ont point de 
sérmentà prêter. 11 faut donc se borner a exiger 
d'eux l'attestation de leur section. Je demande 
donc que chaque comité soit tenu de remplacer 
ceux de ses commis qui n'auront pas prêté le 
serment civique à leur section, ou qui ne seront 
pas inscrits sur le registre des gardes natio-
nales. 

Un membre : Je demande que chaque comité 
réduise ses secrétaires-commis au nombre qu'if 
croira, en son âme et conscience, être absolu-
ment nécessaire. 

Un membre : Je demande qu'il soit fait une 
revision de tous les bureaux et que les comités 
soient tenus de remplacer un grand nombre de 
leur commis qui affichent une aristocratie ré-
voltante. 

M. Gossuin. J'ajoute qu'à leur incivisme, ils 
joignent beaucoup de fierté envers les personnes 
que leurs affaires amènent dans les bureaux et 
une négligence inconcevable de leurs devoirs. 

(L'Assemblée décrète : 1° que chaque comité 
sera tenu de remplacer ceux ae ses commis qui 
n'auront pas prêté le serment civique à leur 
section ou qui ne seront pas inscrits sur le re-
gistre des gardes nationales ; 2° que chaque comité 
réduira ses secrétaires-commis au nombre abso-
lument nécessaire.) L 

Plusieurs membres demandent la question 
préalable sur la motion de renvoyer les commis 
qui auraient donné des preuves d'incivisme. 

(L'Assemblée rejette la question préalable et 
décrète cette motion.) 

Un membre : Je demande que dans les rem-
placements qui seront faits on ne puisse pas 
choisir pour secrétaires-commis, les parents 
d'un député. 

(L'Assemblée décrète cette motion.) 
M. Clauzel, au nom dur comité de l'extraordi-

naire des finances, soumet à la discussion un 
projet de décret (1) sur la demande d'une somme 
de 30,000 livres faite par la commune de Poitiers 
à compter du seizième qui lui revient sur l'aliéna-
tion des biens nationaux-, ce projet de décret est 
ainsi conçu : 

« L'Assemblée nationale, considérant qu'il 
importe à la municipalité de Poitiers d'obtenir 
le décret qui lui adjuge les biens compris dans 
sa soumission du 12 septembre 1790, parce que 
la presque totalité de ces biens est déjà revendue : 
considérant encore que les besoins pressants de 
cette ville s'étant accrus par les malheurs qu'elle 
vient d'éprouver, il faudrait lui fournir les 
moyens pour retirer ce qui la concerne sur le 
seizième qui doit lui revenir, décrète qu'il y a 
urgence. 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, déclare vendre à la municipalité de 

(1) Voy. ci-dessus, séance du mercredi 21 mars 1792, 
au soir, page 350, le rapport de M. Clauzel. 

Poitiers les biens ci-dessus mentionnés, aux 
charges, clauses et conditions portées par le 
décret du 23 spptembre 1791, et pour le prix 
d'un million sept cent trente-huit mille trois 
cents quatre livres treize sols six deniers, payable 
de la manière déterminée par le même décret 
annexé à la minute du proces-verbal de ce jour.» 

(L'Assemblée adopte ce projet de décret.) 
M. Lecointre, au nom du comité de surveil-

lance, fait un rapport et présente un. projet de 
décret (1) sur l'arrestation faite par la municipa-
lité de Langres de 20 chevaux dont la vraie desti-
nation paraît être pour les émigrés (2) ; il s'ex-
prime ainsi : 

20 chevaux de main ont été achetés à Caen, 
on dit qu'ils sont destinés pour une remonte du 
12e régiment de cavalerie, ci-devant Dauphin, en 
quartier à Villersexel. 

Les conducteurs de ces chevaux ne sont point 
accompagnés, comme il est d'usage, par des sol-
dats du régiment auquel les chevaux sont des-
tinés, commandés par un officier ou un sous-
officier ; ce sont des conducteurs qui n'ont ni 
étape, ni ordre, ni certificat de route, ni passe-
port, ni même de patente (en supposant que ces 
chevaux soient des objets de commerce) mais 
seulement un chiffon de papier sur lequel était 
tracée la route qu'il devait tenir depuis Ver-
sailles jusqu'à Langres. 

Cette prétendue rémonte avait été vue passer 
à Sens, à Troves et à Chaumont, et ces munici-
palités suspectant la destination de ces chevaux, 
d'après les questions qu'ils ont faites aux con-
ducteurs, en ont donné avis à celle de Langres, 
ville qui se trouvait nommée dans l'état de route 
qui kur avait été produit (3). 

La municipalité de Langres, ainsi avertie, s'est 
tenue sur ses gardes et a fait surveiller le pas-
sage de ces 20 chevaux ; mais quelle a été sa 
surprise quand elle a su qu'au lieu de traverser 
la ville, les conducteurs avaient côtoyé le long 
des murs par des chemins détournés et s'étaient 
arrêtés dans une auberge à l'extrémité de 
Langres. 

Cette démarche furtive et mystérieuse a con-
firmé les soupçons qu'avaient fait naître les avis 
des municipalités de Sens, de Troyes et de 
Chaumont; en conséquence, elle a fait arrêter les 
20 chevaux, les a fait conduire à une auberge 
au milieu de la ville, les a fait garder et a in-
terrogé les conducteurs. 

Les conducteurs ont déclaré que ces chevaux 
leur avaient été donnés par le sieur Le Lièvre, 
marchand de chevaux à Creullet, près Creuilly, 

3ui leur avait dit que c'était pour une remonte, 
u 12e régiment de cavalerie, ci-devant Dauphin, 

qu'il leur avait été recommandé de pàsser à Ver-
sailles chez le sieur Thurin, père de l'officier 
auquel ils les conduisaient, lequel sieur Thurin 
père était chargé de leur donner la route pour 
Villersexel où était l'état-major du régiment. 

Et cet état de route représenté, s'est trouvé le 
même que celui qui avait déjà été montré aux 
municipalités de Troyes, Sens et Chaumont. 

Telle est la déclaration faite à la municipalité 
de Langres, parles conducteurs de ces chevaux; 

(1) Archives nationales. Carton C 144, feuille C, 188. 
(2) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXVIII, 

séance du 14 février 1792, page 485, l'adresse de la mu-
nicipalité d" Langres. 

(3) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXVIII,» 
aux annexes de la séance du 14 février 1792, pages 506 
et 507, le»lettres des municipalités de Sens et d!e Troyes. 
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elle est du 10 février 1792. Cette déclaration 
n'est pas tout à fait conforme à celle de la 
veille (1) où 2 des 5 conducteurs ayant été ame-
nés devant la municipalité immédiatement après 
l'arrestation desdils chevaux, avaient dit qu'ils 
avaient été chargés de ces chevaux, à Caen, par 
un capitaine du 12e régiment dont ils ne savaient 
pas le nom. Sur la représentation qui leur fut 
faite que jamais on n'envoyait une remonte 
sans une lettre à l'état-major, ils ont répondu 
qu'ils savaient bien crue c'était l'usage, et l'un 
d'eux a tiré de sa pocne un ordre avec lequel il 
avait conduit, quelques mois avant, une remonte 
à Vesoul et a ajouté qu'il voyait bien qu'il n'était 
pas parfaitement en règle. 

Ces deux déclarations diffèrent entre elles sur 
les deux principaux faits de cette affaire, le lieu 
où les chevaux ont été livrés et le nom, la qua-
lité de celui qui les a livrés. 

Le jour de l'arrestation de ces chevaux, les 
conducteurs déclarent que c'est à Caen qu'ils 
leur ont été livrés; le lendemain ils déclarent 
que c'est à Creullet, près de Creuilly. 

Le jour de l'arrestation ils déclarent que c'est 
un capitaine du 12e régiment qui les leur a livrés, 
mais qu'ils ignorent son nom, et, le lendemain, 
c'est le sieur Le Lièvre, marchand de chevaux, 
qui les a livrés. 

Cette variation sur deux faits qui devraient au 
moins être constants, doit nécessairement faire 
soupçonner la vérité de ces faits, car il est im-
possible de se tromper aussi contradictoirement 
sur le lieu où les chevaux ont été livrés, au point 
de confondre dans l'intervalle d'un jour à l'au-
tre, une ville avec un village, un capitaine de 
cavalerie dont on ignore le nom, avec un mar-
chand de chevaux dont on se le rappelle. 

Une circonstance qui vient encore justifier les 
soupçons que ces déclarations versatiles doivent 
faire naître, c'est que lors de l'arrestation de ces 
chevaux, et de leur translation à l'auberge in-
diquée par la municipalité, un capitaine et un 
cavalier du 12e régiment qui se trouvaient à 
Langres, ayant été avertis de se transporter à 
l'auberge où ils étaient arrêtés afin de vérifiér 
si ce que disaient les conducteurs que ces che-
vaux étaient achetés pour le 12e régiment était 
vrai, ce capitaine étant arrivé et ayant demandé 
à voir les chevaux, par quels ordres ils avaient 
été arrêtés et qui s'était permis de le faire, l'ad-
judant de la garde nationale répondit que c'était 
lui et qu'il avait agi d'après les ordres de la 
municipalité, alors ce capitaine déclara qu'il ne 
réclamait pas ces chevaux en son nom pour le régi-
ment, mais qu'ils étaient destinés pour monter 
différents particuliers. 

Ainsi, le 9 février," les conducteurs déclarent 
que les chevaux ont été livrés à Caen, par un 
capitaine du 12e régiment dont ils ignorent le 
nom, et que ces chevaux sont destinés à une 
remonte pour ce même régiment; et le même 
jour, un capitaine de ce régiment déclare que 
ces chevaux sont pour des particuliers, il déclare 
formellement qu'il ne les réclame point pour le 
corps, il ignore même que le régiment ait besoin 
d'une remonte. 

Et le lendemain, 10 février, les conducteurs 
disent que les chevaux leur ont été donnés par 
le sieur Le Lièvre, marchand de chevaux à 
Creullet, près Creuilly; ils disent qu'ils sont 

(1) Voy. à ce sujet l'extrait des délibérations de la 
municipalité de Langres (Archives parlementaires, 
f " série, t. XXXVIII, séance du 14 février 1792, p. 503). 

destinés pour la remonte du 12e régiment de 
cavalerie, et l'officier et le cavalier de ce régi-

monter différents particuliers. 
Cette variété dans les déclarations des con-

ducteurs, la contradiction évidente qui se trouve 
entre ces déclarations et celles du capitaine qui 
se trouvait à Langres, lors de l'arrestation de 
ces chevaux, prouvent clairement que cette pré-
tendue remonte n'était pas destinée pour le 
12e régiment de cavalerie. 

Il sera facile de démontrer cette vérité par les 
faits suivants. 

Les conducteurs, ainsi qu'ils l'assurent le 10 fé-
vrier, avaient ordre du sieur Le Lièvre de passer 
à Versailles, chez le sieur Thurin, père du sieur 
Thurin, sous-lieutenant à ce régiment auquel 
il conduisait ces chevaux, et le sieur Thurin père 
devait donner aux conducteurs là route depuis 
Versailles jusquà Villersexel, où est l'état-major 
du régiment. 

Le sieur Thurin père, retiré ou plutôt caché à 
Versailles dans un réduit obscur tenant à la 
ménagerie, est un ci-devant marquis connu par 
son anticivisme, et pour être un ennemi déclaré 
de la Révolution, et c'est au sieur Thurin que 
les conducteurs sont adressés sous le prétexte 
frivole qu'il leur donnera la route qu'ils doivent 
tenir pour se rendre de Versailles à Villersexel, 
et pour avoir cet état de route si précieux que 
le marchand de chevaux ou l'officier qui était 
venu les acheter aurait bien pu donner lui-même, 
on ne craint pas de faire faire 3 lieues de plus 
à ces chevaux, comme s'il n'y avait eu que le 
sieur Thurin qui eût pu indiquer le chemin. 

Le sieur Tnurin donne cette route aux con-
ducteurs, tous les endroits jusqu'à Langres y 
sont soigneusement indiqués; mais il faut ob-
servé que depuis Langres jusqu'à Villersexel, il 
y a une distance de 19 à 20 lieues et qu'aucun 
endroit ne se trouve désigné sur l'itinéraire des 
conducteurs, pendant ce trajet assez considé-
rable. On ne doit pas présumer qu'il n'y ait pas, 
dans un trajet de 20 lieues, au moins un vil-
lage où l'on puisse faire reposer et rafraîchir de 
jeunes chevaux que l'on n'expose pas à des 
marches aussi forcées. 

Le sieur Thurin père donne aux conducteurs 
une lettre pour son fils, sous-lieutenant au 12e ré-
giment de cavalerie, et l'endroit où réside le 
sieur Thurin fils n'est point mis sur l'adresse de 
cette lettre. 

Pourquoi la résidence du sieur Thurin fils, 
chargé ae recevoir les chevaux, n'étaitelle point 
sur la lettre? c'est que les chevaux n'étaient 
point destinés pour le 12e régiment de cavalerie. 

Et en voici la preuve : 
Le sieUr Thurin fils a réclamé auprès des ad-

ministrateurs du district de Langres les 20 che-
vaux arrêtés par la municipalité (1). 

Dans sa requête il expose que le régiment 
manquant de chevaux, il fut de l'ordre du sieur 
Valéry, colonel, en acheter aux environs de Caen ; 
qu'il en a acheté 20 pour le régiment et 1 pour 
lui. 

Qu'il les a remis à la conduite d'un sieur 
Bayeux, courtier, demeurant à Caen, et que lui, 
Thurin, les attendait à Gray où est le dépôt du 
régiment. 

(1) Voy. ci-après, aux annexes de la séanct, page 171, 
la pièce justificative, n° 2. 
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Qu'il savait bien que la route qu'il avait donnée 
au sieur Bayeux était un peu iuexacte, les che-
vaux étant adressés à Villersexel, mais qu'il lui 
avait écrit dans cette ville pour les rendre à 
Gray. 

Cette requête est donnée au nom du sieur 
Thurin et du sieur Valéry, colonel du régiment, 
et ils finissent par supplier les administrateurs de 
leur permettre de faire assigner la municipalité 
de Langres pour la faire condamner aux donv 
mages et intérêts. 

Cette requête offre encore une foule de con-
tradictions : 

Le sieur Thurin déclare que c'est lui qui a 
acheté les chevaux aux environs de Caen et qu'il 
les a remis au sieur Bayeux à Caen, pour les 
conduire à leur destination : il se trouve donc 
en opposition avec Bayeux qui déclare que c'est 
Le Lièvre, marchand de chevaux, qui les lui a 
remis à Creullet, près Creuilly. 

Le sieur Thurin déclare que ces chevaux étaient 
destinés, pour le régiment qui en manquait, il 
est donc en opposition avec le capitaine le sieur 
Thierry qui, se trouvant à Langres lors de l'ar-
restation, dit que ces chevaux sont destinés à des 
particuliers et ne les réclame point au nom du 
corps. 

Le sieur Thurin déclare que le dépôt des che-
vaux du régiment est à Grav et que c'est par 
erreur qu'il les a adressés à Villersexel; mais le 
sieur Thurin, chargé d'acheter des chevaux pour 
le régiment, ne pouvait pas ignorer l'endroit où 
était le dépôt du régiment et il était bien plus 
naturel d'adresser sur-le-champ les chevaux au 
dépôt, plutôt que leur faire faire un trajet fati-
gant, dispendieux et inutile. 

Ainsi, voilà donc le sieur Thurin en contradic-
tion avec les conducteurs pour le lieu de la re-
mise des chevaux, et pour le nom de celui qui 
les a remis, il va être dans l'instant en contra-
diction avec lui-même. 

La requête du sieur Thurin est renvoyée à la 
municipalité pour avoir son avis; alin de pres-
ser cet avis, lé sieur Thurin se présente à la mu-
nicipalité, annonce que c'est lui qui a signé et 
présenté la requête sur laquelle on délibère, et 

âu'il vient réclamer les chevaux arrêtés, au nom 
u sieur Valéry, colonel du régiment. 
Cette mission spéciale du sieur Thurin parut 

à la municipalité assez importante pour qu'elle 
demandât au sieur Thurin qu'il justifiât de sa 
qualité et de sa mission. 

Cet officier fut forcé d'avouer qu'il n'avait ni 
lettre, ni congé, ni commission, soit du colonel, 
soit du conseil d'administration du régiment, et 
sur la demande qui lui fut faite par la munici-
palité s'il avait été chargé par délibération du 
conseil d'administration du régiment de faire 
l'acquisition des chevaux qu'il avait achetés à 
Caen, il répondit que non : que c'était le colonel 
qui l'en avait chargé verbalement, et qu'il ne 
savait pas si cet achat était pour, le régiment ou 
pour monsieur Valéry. 

Le sieUr Thurin, dans sa requête, dit affirmati-
vement que le régiment manque de chevaux et 
il n'en parle aucunement dans ses réponses à la 
municipalité. 

Il dit dans sa requête que les chevaux qu'il a 
achetés sont pour le régiment et dans ses ré-
ponses il dit qu'il ne sait pas si ces chevaux sont 
pour le régiment ou pour le colonel. 

Le sieur Thurin, si sa mission eût été réelle-
ment pour l'un ou pour l'autre, ne devait pas 

tl'iknorer : et il ne lui était pas plus permis de 

se tromper sur cet objet que sur la véritable des-
tination des chevaux. 

En conséquence, la municipalité de Langres 
voysfifc, par ces différentes variations, que cet 
achat de chevaux n'était pas destiné à la remonte 
du 12e régiment de cavalerie, a persisté dans ses 
arrêtés et a référé à l'Assemblée nationale pour 
être par eUdf statué ce qu'il appartiendra. (1) 

En examinant avec attention toute la marche 
de cette affaire, il est aisé de se convaincre que 
cet achat de chevaux, fait sous le prétexte d'une 
remonte, était fait pour les ennemis de l'Etat. 

Si ces 20 chevaux eussent été achetés pour le 
régiment sous le nom duquel on voulait les faire 
passer, le sieur Thurin chargé de cet achat au-
rait eu une autorisation par éciyt, soit du colo-
nel, soif du conseil d'administration du régiment 
pour l'achat de ces chevaux. 

Les conducteurs auraient été porteurs de let-
tres soit pour le colonel, soit pour l'état major 
du régiment, ils auraient été munis d'un certifi-
cat de route, et les corps administratifs, les mu-
nicipalités auraient été prévenus. 

Les chevaux auraient été tirés des seuls dé-
pôts qui existent dans le royaume pour la re-
monte des troupes à cheval, et ces dépôts sont 
celui de Séez, département de l'Orne, et celui de 
Lunéville, département de la Meurthe; tous les 
procès-verbaux de ,1a municipalité de Langres 
concernant l!arrestation de ces chevaux portaient 
que ce sont des chevaux de main, des chevaux 
ae maître; or, des chevaux de main, des chevaux 
de maître sont des chevaux très fins qu'on ne 
destine qu'à des officiers supérieurs et on n'a 
jamais été dans l'usage de remonter un régiment 
de cavalerie avec des chevaux fins. 

Ces chevaux de main ne pouvaient donc être 
destinés que pour des particuliers ainsi que l'a 
déclaré le capitaine Thierry. 
. Au contraire, l'officier qui se dit avoir fait cet 
achat ne représente aucun pouvoir, il convient 
n'avoir qu'une mission verbale du colonel. 

Les conducteurs ne sont chargés que d'une 
lettre sans destination, ils n'ont ni étape, ni cer-
tificat de route, les corps administratifs, les mu-
nicipalités ne sont point prévenus. 

Les chevaux annoncés comme chevaux de re-
monte ne sont point tirés des deux seuls dépôts 
qui doivent en fournir aux troupes^ 

Les conducteurs varient dans leurs déclara-
tions sur le lieu où les chevaux ont été vendus, 
sur le nom, la qualité de celui qui les leur a 
donné à conduire. 

Ils s'arrêtent dans leur route pour prendre 
dans un lieu isolé, à la ménagerie de Versailles, 
les instructions d'un homme qui s'enveloppe de 
l'obscurité pour entretenir sans doute plus sû-
rement ses liaisons criminelles avec les ennemis 

>qe l'Etat : ils reçoivent de lui un- itinéraire où 
chaque endroit par lequel ils doivent passer et 
séjourner se trouve soigneusement indiqué, et 
depuis Langres jusqu'à Villersexel aucun lieu 
n'est désigné, comme s'il était possible de faire 
un trajet de 20 lieues sans passer par quelque 
village ou sans s'y arrêter. 

Ces conducteurs, interrogés dans trois munici-
palités voisines de celle de Langres, au lieu de 
traverser la ville, et conformément sans doute 
aux instructions secrètes du sieur Thurin père, 
prennent des chemins détournés pour arriver à 

(1) Voy. ci-aprës aux annexes de la séance, page 470, 
les pièces justificatives, n0' 1 et 2. 
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une auberge située à l'extrémité de Langres. 
De cette ville partent, suivant la judicieuse ob-

servation de la municipalité de Langres, diffé-
rents points de divergence qui favoriseraient 
une évasion facile et prompte parce qu'en pre-
nant des routes obliques et peu fréquentées, il 
serait possible de dérober la trace ae ces che-
vaux qui passeraient plus facilement aux émi-
grés. 

Les contradictions évidentes et inconciliables 

3ui se rencontrent dans les déclarations des con-

ucteurs et celles du capitaine Thierry qui était 
à Langres lors de l'arrestation des chevaux, les 
contradictions frappantes qui existent entre les 
déclarations des conducteurs et la requête du sieur 
Thurin fils aux administrateurs du district, enfin 
la requête du sieur Thurin et ses réponses à la 
municipalité ; t&utes ces circonstances réunies ne 
permettent pas de douter un seul instant que ces 
chevaux n'ont jamais eu d'autre destination que 
celle d'être envoyés aux émigrés. Le mystère qui 
a présidé à cette opération, la duplicité qui en ac-
compagne les développements, 1 incohérence qui 
règne entre ses agents, portent la vérité de cette 
assertion jusqu'au dernier degré d'évidence. 

Enfin ce qui confirme d'une manière irrévo-
cable la destination de ces chevaux pour les 
émigrés, c'est que les régiments, depuis le 1er juil-
let dernier, ne font plus eux-mêmes les remon-
tes, que les fonds qui leur étaient attribués sont 
actuellement entre les mains du trésorier de 
l'extraordinaire des guerres et sont employées à 
fournir les deux seuls dépôts d'où se tirent les 
remontes, à celui de Séez et celui de Lunéville. 

Que le ministre de la guerre dans sa lettre 
circulaire écrite le 19 septembre dernier, a an-
noncé à l'armée que les fonds affectés à l'habil-
lement et aux remontes ne sont plus à la dispo-
sition des régiments à compter du lep juillet 
dernier et que ces dispositions des règlements 
nouveaux n'ont point cessé d'être exécutés depuis 
cette époque. 

Il serait donc surprenant qu'au mépris de ces 
règlements si universellement reconnus, si stric-
tement exécutés par tous les autres régiments, 
un seul se fût permis de se remonter, et de se 
remonter à d'autres dépôts qu'à ceux qui sont 
établis particulièrement par l'administration et 
sans en avoir prévenu le ministre. 

Tel était, Messieurs, l'état où en étaient restées 
les choses lorsque je me proposais de vous faire 
le rapport de cette affaire à la séance extraor-
dinaire du mercredi 14 de ce mois que vous aviez 
consacrée tout entière à votre comité de surveil-
lance. 

Tous les faits de cette affaire établissaient jus-

au'à l'évidence que les 20 chevaux n'étaient point 

estinés pour le 12e régiment de cavalerie. L'achat 
clandestin et illégal de ces chevaux, leur marche 
suspecte contre toutes les règles du service, leur 
fausse destination affirmée par le capitaine 
Thierry qui déclare que ces chevaux sont pour 
des particuliers. 

La circonstance que tous ces chevaux sont des 
chevaux de main, 1 impuissance du sieur Thurin, 
sous-lieutenant, de justifier sa réclamation de 
ces chevaux auprès de la municipalité de Langres, 
soit pour la représentation du pouvoir du colonel 
dont il se disait porteur, soit par l'autorisation 
du conseil d'administration du régiment qu'il 
aurait dû représenter, ses déclarations variées 
desquelles il résulte que c'est tantôt pour le ré-
giment qu'il a acheté ces chevaux, tantôt pour 

l r 0 SÉRIE. T. X L . 

le colonel, la contradiction qui existe dans sa 
requête où il dit que le régiment manque de che-
vaux et celle qui se rencontre dans ses réponses 
à la municipalité où il déclare qu'il ignore si ces 
chevaux étaient pour lé régiment. 

Le silence du conseil d'administration qui ne 
fait aucune démarche pour réclamer ces chevaux, 
soit auprès de la municipalité, soit, auprès du 
ministre dès qu'il sait qu'ils sont arrêtés. 

Tant d'invraisemblance, de contradiction, n'at-
testent autre chose que ces chevaux n'étaient 
point réellement pour le 12° régiment de cava-
lerie, mais qu'ils avaient une destination étran-
gère sous le nom de ce régiment. 

Avant d'examiner si véritablement les chevaux 
étaient destinés, comme le colonel l'a annoncé 
pour le 12e régiment (1), il faut établir si le 12° ré-
giment avait le droit de se remonter à ses frais. 

Par une lettre circulaire du 19 septembre dèr-
nier, le ministre annonce aux commissaires des 
guerres que les règlements d'administration n'é-
tant point encore imprimés, pour que les revues 
ne souffrent point de retard il leur envoie les 
principales dispositions de ces règlements. 

Le ministre annonce qu'à compter du 1er juillet 
dernier la masse générale sera divisée en trois 
parties. 

La première sera remise aux régiments pour 
faire face aux dépenses des recrues, engagements, 
faux frais, etc. 

La deuxième et la troisième resteront sous Vad-
ministration directe du ministre de la guerre et 
resteront chargées des dépenses de l'habillement, 
REMONTES et autres fournitures également dé-
taillées dans le même règlement. 

Aux termes de ce règlement les corps ne doi-
vent donner quittance que de la première masse 
dont la disposition leur est laissée ; toutes les 
autres, est-il dit dans la lettre du ministre, toutes 
les autres devant rester sous l'administration di-
recte du ministre de la guerre. 

Le ministre charge en même temps les com-
missaires des guerres de faire connaître ces nou-
velles dispositions aux conseils d'administration 
des régiments. 

Ainsi il est évident, par les dispositions de cette 
lettre, que les régiments de cavalerie ne se re-
montent plus à leurs frais et que la masse affectée 
aux remontes est entièrement à la disposition du 
ministre de la guerre qui fournit, avec le produit 
de ces masses, les deux seuls dépôts d'où se tirent 
maintenant les remontes, celui de Séez et celui 
de Lunéville. 

Si le 12e régiment avait besoin de chevaux, le 
conseil d'administration devait en donner avis au 
ministre de la guerre, qui en attrait fait fournir 
par le dépôt de remonte le plus voisin de la gar-
nison du régiment et c'était celui du Lunéville. 

Si les chevaux étaient réellement destinés pour 
le régiment, des conducteurs auraient marché 
sur une route d'étape et auraient été conduits par 
un détachement du régiment revêtu de son uni-
forme. 

Le conseil d'administration n'ignorait pas que 
ces formalités étaient indispensables pour assurer 
le libre passage des chevaux, le colonel savait 
également qu'elles existaient et qu'en ne les ob-
servant pas il exposait cette remonte à être ar-
rêtée et le régiment à payer des frais considéra-
bles. 

(1) Voy. ci-après aux annexes de la séance, page 473 
la pièce justificative, n° 7. 

30 
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Mais, Messieurs, je vais plus loin et je prétends 
que le conseil d'administration n'a pas été ins-
truit de cette prétendue remonte déclarée aujour-
d'hui avoir été faite au nom du régiment. 

Et cela se prouve naturellement par les faits. 
Si le conseil d'administration avait ordonné 

lui-même cette remonte au nom et pour le be-
soin du régiment il aurait spécialement autorisé 
le sieur Thurin à aller acheter ces chevaux à 
Caen, comme l'assure M. Valéry, colonel du régi-
ment, dans sa lettre au ministre de la guerre du 
25 février dernier (1). 

Et alors le sieur Thurin se serait bien rappelé 
lorsqu'il comparaissait devant la municipalité de 
Langres, que les chevaux étaient pour le régi-
ment, et il aurait représenté cette autorisation du 
conseil d'administration. 

Il se serait bien rappelé que le conseil d'admi-
nistration l'avait chargé d acheter ces chevaux 
et il n'aurait pas dit dans sa requête que c'est le 
sieur Valéry colonel qui l'en avait chargé. 

Si le conseil d'administration avait fait acheter 
ces chevaux il ne les aurait pas fait venir par des 
courtiers qui voyageaient à leurs frais, il leur 
aurait donné une route d'étape, et il aurait en-
voyé des cavaliers, un sous-officier revêtus de 
leur uniforme; rien de tout cela n'a été fait. 
' Si le conseil d'administration avait reconnu 

que le régiment avait besoin de chevaux, il en 
aurait prévenu le ministre de la guerre qui lui 
en aurait fait parvenir du dépôt général des re-
montes établi a Lunéville où aurait autorisé cet 
achat, le conseil d'administration en aurait né-
cessairement usé ainsi parce qu'il savait d'après 
la lettre circulaire du ministre du 19 septembre 
qu'à Compter du 1er juillet dernier la masse des 
régiments affectés aux remontes n'appartenaient 
plus aux régiments, mais étaient sous l'adminis-
tration directe du ministre de la guerre. 

Enfin, Messieurs, si c'était le conseil d'adminis-
tration qui eût fait acheter ces chevaux, du mo-
ment où il aurait appris que ces chevaux étaient 
arrêtés, il les aurait réclamés auprès du ministre 
de la guerre, auprès de la municipalité, auprès 
du département, et cependant, ces deux corps 
constitués n'ont point été instruits par le conseil 
d'administration que les chevaux étaient achetés 
par lui, et qu'il les réclamait ; le ministre de la 
guerre ne l'a appris lui-même que par le ministre 
dé l'intérieur. 

Tout cela prouve clairement que cet achat dé 
chevaux n'était point fait par le conseil d'admi-
nistration ni autorisé par lui. 

Le sieur Valéry, depuis, a si bien senti combien 
il était essentiel de le faire intervenir que le 
sieur Thurin s'est présenté, la seconde fois, à la 
municipalité de Langres avec un certificat du 
conseil d'administration qui attestait que ces 
chevaux étaient pour le regiment. 

Ce certificat était daté du 6 mars, et les che-
vaux avaient été arrêtés le 9 février précédent, 

C'est donc après environ un mois que le con-
seil d'administration se rappelle qu'il a fait acheter 
des chevaux pour ce régiment et qu'il pense 
devoir attester que ces chevaux sont réellement 
pour le corps. 

Ainsi il est aisé de voir que ce certificat accordé. 
par le conseil d'administration au sieur Thurin 
a pour but de soustraire les sieurs Valéry et 
Thurin à la peine que mérite leur désobéissance 

' (1) Voy. ci-après aux annexes de la séance, page 473, 
la pièce justificative, n° 1; 

aux règlements arrêtés par le ministre de la 
guerre. Ce certificat n'est que le fruit de la fai-
blesse, peut-être celui de la surprise. 

J'ai donc prouvé que les chevaux n'étaient point 
achetés pour le régiment et que ce n'était point 
le conseil d'administration qui avait donné 
l'ordre de les acheter, et je l'ai prouvé par les 
contrariétés évidentes qui se rencontrent dans 
les déclarations du sieur Thurin, des conduc-
teurs, et par le silence que le conseil d'adminis-
tration a constamment gardé pendant toute cette 
affaire, en ne formant directement ni auprès du 
ministre, ni auprès du département, aucune ré-
clamation pour ces chevaux qu'on l'accusait 
d'avoir achetés. 
_ Je vais prouver actuellement par la correspon-

dance du ministre que les chevaux étaient achetés 
en fraude et que le ministre a toujours douté 
qu'ils fussent véritablement pour le 12e régi-
ment de cavalerie. 

La première connaissance qu'a le ministre de 
la guerre de l'arrestation de ces 20 chevaux lui 
parvient par le ministre de l'intérieur qui l'ins-
truit le 14 février (1) que ces chevaux ont été 
arrêtés par la municipalité de Langres à laquelle 
ce convoi a paru suspect. « Les conducteurs, dit 
le ministre de l'Intérieur, ont assuré qu'il étaient 
destinés pour la remonte du 12e régiment de 
cavalerie ; il paraît cependant par le procès-ver-
bal d'arrestation qui m'a été envoyé qu'ils n'étaient 
munis d'aucun passeport. Je vous prie, Monsieur, 
de vouloir bien mé marquer le plus prompte-
ment possible si ces chevaux appartiennent 
effectivement au 12e régiment de cavalerie, afin 
que dans ce cas je donne ordre de les laisser aller 
à leur destination. 

« De votre côté, si cela est, vous jugerez vrai-
semblablement encore indispensable de prendre 
des mesures pour que les conducteurs dont il 
s'agit ne soient pas exposés à être de nouveau 
arrêtés dans les endroits par lesquels ils doivent 
passer. » 

Voilà la première époque où le ministre de la 
guerre est instruit de l'arrestation de ces che-
vaux et vous voyez. Messieurs, qu'il n'en est pas 
instruit par le régiment, ni par le colonel qui 
auraient dû, les premiers, réclamer ces chevaux, 
s'ils devaient être véritablement destinés à re-
monter des cavaliers. 

Le 19, le ministre de là guerre répond à celui 
de l'intérieur (2), il explique les formalités qui 
auraient dû êt'fe suivies si ces chevaux étaient 
achetés pour une remonte et la non observation 
de ces formalités essentielles, indispensables^ 
pour les régiments lui fait croire que ces chevaux 
avaient une autre destination. 

« Si ces chevaux, écrit M. de Narbonne, avaient 
été destinés pour le 12e régiment de cavalerie 
comme il paraît que les conducteurs l'ont assuré, 
ils auraient marché sur une route d'étape qui est 
le seul- passeport suffisant en pareil cas, et 
auraient été conduits par un détachement de ce 
régiment revêtu de son uniforme, et alors la 
municipalité de Langres ne les aurait sans doute 
pas fait arrêter. Il est d'ailleurs plus que vrai-
semblable que le conducteur en- chef de cette 
remonte m'aurait informé de son arrestation et 
comme je n'ai reçu jusqu'à présent d'autre avis 

(1) Voy. ci-après aux annexes de la séance, page 471, 
la pièce justificative, n° 2. 

(2) Voy. ci-après aux annexes de la séance, page 472, 
la pièce justificative, n° 4. 
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à cet égard que celui que vous avez bien voulu 
ici m'en donner, i'ai tout lieu de douter de la 
véracité de la déclaration faite par les conduc-
teurs des chevaux dont il s'agit : mais comme 
ils pouvaient cependant être utiles pour le service 
de l'armée, soit comme chevaux de remonte, soit 
comme chevaux de trait ou de bât, je vous prie 
de vouloir bien vous en faire rendre compte afin 
que l'on puisse les employer à l'une ou l'autre de 
ces destinations dans le cas où il y aurait lieu de 
les confisquer au profit de l'Etat, comme étant 
suspects. 

« J'écris au surplus au commandant du 12e ré-
giment de cavalerie pour qu'il m'informe sur-le-
champ si ces chevaux lui appartiennent. » 

Le ministre était donc convaincu que ces che-
vaux n'étaient point des chevaux ae remonte 
pour le 12e régiment, et il fondait sa persuasion, 
a'abord, sur ce qu'il n'avait pas été informé par 
le conducteur en chef de l'arrestation de ces che-
vaux, en second lieu, sur ce que les conducteurs 
voyageaient sans route d'étape, et sans être 
accompagnés par des cavaliers en uniforme du 
12e régiment. Il regarde donc cette déclaration 
des conducteurs comme fausse et en rapprochant 
les preuves auxquelles on reconnaît évidemment 
cette fausseté des déclarations des conducteurs 
faites à la municipalité que ces chevaux sont 
pour des particuliers, de la déclaration du capi-
taine Thierry qui assure que ces chevaux sont 
destinés à monter différents particuliers, de la 
clandestinité qui a accompagné l'achat la route 
qu'on a fait tenir à ces chevaux, ne voit-on pas 
clairement qu'ils n'étaient pas destinés pour le 
12e régiment? 

Le même jour 19, février, M. de Narbonne écrit 
au commandant du 12e régiment de cavalerie (1) 
et lui annonce qu'il vient d'être averti de l'ar-
restation des 20 chevaux. » Comme je suis ins-
truit ajoute le ministre, qu'il n'a point encore 
été délivré de chevaux au 12e régiment du dépôt 
dé la remonte générale, je vous prie de me man-
der sans délai si ces chevaux lui appartiennent 
réellement afin que je puisse donner des ordres 
pour les y faire rendre. » 

On voit par la lettre même du ministre qu'il 
doute que les 20 chevaux soient pour le 12e régi-
ment, il sait qu'il n'a point été délivré dé che-
vaux du dépôt de la remonte générale, où le 
régiment aurait dù s'adresser pour s'en procurer 
s'il en avait eu besoin, aussi demande-t-il si les 
chevaux appartiennent réellemSht au régiment. 

Pendant l'intervalle de cette lettre du ministre 
• de la guerre à la réponse dont je parlerai dans 

un instant je dois placer une lettre en date du 
20 février des administrateurs du département de 
la Haute-Marne d'où ressortissent le district et la 
municipalité de Langres qui annonce au ministre 
d^l'intérieur (2) que les sieurs Valéry, colonel, et 
Thurin, sous-lieutenant, ont réclamé ces chevaux 
comme étant achetés pour le régiment. C'est lors 
de cette première réclamation que le sieur Thurin 
ne peut produire l'autorisation du conseil d'ad-
ministration du régiment pour lequel il disait 
avoir acheté ces chevaux, ni le pouvoir du 
sieur Valéry dont il s'était dit porteur et pour le 
compte duquel il disait aussi avoir acheté ces 
chevaux. 

(1) Voy. ci-après aux annexes de la séance, page 472, 
la pièce justificative, n® 5. 

(2) Voy . ci-après aux annexes de la séance, page 472, 
la pièce justificative* n° 6. 

Le sieur Valéry répond le 25 février au ministre 
de la guerre, et sa lettre est un tissu de menson-
ge (1) ; cette lettre porte : « La raison par laquelle 
les conducteurs ne sont point munis d'une route 
d'étape, c'est parce que cette remonte composée 
de 20 chevaux était trop peu nombreuse pour y 
envoyer des cavaliers en remonte. » Mais le sieur 
Valéry aurait dû se rappeler qu'on envoie au 
moins un cavalier pour 6 chevaux^ ce qui aurait 
fait trois pour les 20 chevaux; que ces trois cava-
liers n'auraient pu marcher sans un sous-officier 
et que, sous aucun prétexte, le régiment ne pou-
vait dispenser d'envoyer des cavaliers pour 
escorter cette remonte. 

Le sieur Valéry dit que les chevaux sont achetés 
pour le 12e régiment et payés par sa masse pour 
compléter son augmentation, et que le conseil 
d'administration avait envoyé, pour accélérer 
l'achat, le sieur Thurin sous-lieutenant. 

C'était une singulière manière d'accélérer 
l'achat et l'envoi de ces chevaux que de n'ob-
server absolument aucune des formalités qui 
devaient empêcher que l'achat et l'envoi ne fus-
sent retardés. 

D'après sa lettre, le sieur Valéry dit que les 
chevaux sont achetés pour le 12° régiment au 
nom et par les ordres que le conseil d'adminis-
tration a donnés au sieur Thurin, et le sieur Thu-
rin, quand la municipalité de Langres lui a de-
mandé s'il avait été chargé par le conseil d'ad-
ministration d'acheter ces chevaux, répond que 
non. 

Ainsi ou le sieur Valéry en imposait au mi-
nistre, ou le sieur Thurin en avait imposé à la 
municipalité ; l'un ou l'autre était un menteur ; 
mais admettons, ce qui est vrai, qu'ils le soient 
tous les deux, ils ne sont guère adroits. 

Enfin le sieur Valéry savait que la masse de 
remonte n'appartenait plus aux troupes et qu'elle 
était, à compter du 1er juillet dernier, sous l'ad-
ministration directe du ministre de la guerre. 

Le sieur Valéry termine sa lettre "par demander 
au ministre que les frais ne soient point payés 
par la masse du régiment. 

A cette lettre, le ministre répondit au sieur Va-
léry, le 29 février, qu'il écrit au ministre de l'in-
térieur pour faire relâcher les chevaux; il.blâme 
fortement le sieur Valéry de sa conduite plus 
qu'imprudente, qui expose le régiment aux frais 
qu'occasionnera la suite de cette arrestation, et 
il lui ordonne de prendre les mesures les plus 
promptes et les plus sûres pour faire acquitter 
cette dépense qui ne peut être qu'à la charge 
du régiment. 

En même temps, M. de Narbonne écrit à M. Ca-
hier (2) que le sieur Valéry lui a assuré que les 
chevaux appartenaient réellement au régiment, 
et il le prie de donner des ordres pour que les 
chevaux soient transférés à Faverney où est le 
dépôt du régiment, il annonce à M. Cahier que 
le sieur Valéry est chargé de faire acquitter la 
dépense de ces chevaux et il répond du rem-
boursement en attendant que le régiment ait pu 
prendre des mesures pour y pourvoir. 

Le ministre de l'intérieur (3) a écrit en consé-
quence à la municipalité de Langres pour qu'elle 
ait à remettre les chevaux, et le sieur Thurin 

(1) Voy, ci-après aux annexes de la séance, page 473 
la pièce justificative, n° 7 . ; 

(2) Voy. ci-après aux annexes de la séance, page 473, 
la pièce justificative, n° 8. 

(3) Voyez ci-après aux annexes de la séance, page 473, 
la pièce justificative, n° 8. 
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s'est présenté muni cette fois d'un pouvoir du 
conseil d'administration. 

La municipalité n'a pas cru devoir déférer à 
la lettre du ministre, attendu que l'Assemblée 
nationale étant saisie de cette affaire, c'était à 
elle à prononcer (1). 

Tel est, Messieurs, l'état ou en sont restées les 
choses. 

Il s'agit de décider si les chevaux seront remis 
directement au 12e régiment comme lui apparte-
nant réellement et ayant été achetés pour son 
usage. 

Vous avez vu, Messieurs, par tous les faits que 
je vous ai exposés que jamais la destination de 
ces chevaux n'a été pour le régiment Dauphin. 
Les précautions prises pour rendre cet achat se-
cret, pour dérober la trace de ces chevaux à la 
surveillance de la municipalité de Langres en 
côtoyant les murs, la déclaration des conduc-
teurs qui disent que ces chevaux sont pour des 
particuliers, celle du capitaine Thierry qui assure 
la même chose, les contradictions qui se rencon-
trent dans la requête et les réponses du sieur 
Thurin qui, disant d'abord que ces chevaux sont 
pour le régiment, ne se rappelle plus ensuite s'ils 
sont pour le régiment ou pour le colonel; la cir-
constance qu'il ne faut jamais perdre de vue que 
sont des chevaux de main, le silence du conseil 
d'administration qui ne réclame qu'un mois après 
l'arrestation, sa négligence et celle du colonel 
â en instruire le ministre de la guerre qui ne 
l'apprend que par dès voies étrangères, la faus-
seté des assertions du sieur Valéry dans sa lettre 
au ministre, qui parle d'un certificat donné par 
le conseil d'administration à l'époque du 25 fé-
vrier, tandis qu'il n'a été délivre au sieur Thurin 
que le 6 mars : tout cela prouve que ces che-
vaux n'étaient point pour le 12e régiment, et 
que si ensuite le conseil d'administration, d'une 
manière très: indirecte, a prêté son nom à cette 
acquisition, c'était pour favoriser la destination 
secrète que les sieurs Valéry et Thurin faisaient 
de ces chevaux pour les ennemis de l'Etat. 

Il paraît donc constant que c'est le> sieur Va-
léry et le sieur Thurin qui ont à eux seuls con-
certé cet achat de chevaux, qu'ils ont emprunté 
le nom du. régiment pour l'effectuer et c'est 
sur eux seuls que doit retomber tout le poids de 
cette odieuse entreprise et non sur la masse du 
régiment qui ne doit point supporter la perte 
occasionnée par la faute de ses chefs. 
I Vous ne serez point, Messieurs, surpris de cette 

conduite lorsque vous vous rappellerez les excès 
criminels auxquels plusieurs officiers, sous-offi-
ciers et cavaliers de ce même régiment se sont 
livrés en décembre dernier contre les habitants 
de la ville de Gray, excès qui viennent de se re-
nouveler à Landzer et Broubach département 
du Haut-Rhin, les 3, 5 et 6 de ce mois vis-à-vis 
des volontaires du 2e bataillon du département 
du Dottbs, et pour lesquels le ministre de la 
guerre Vient d'ordonner le rappel de ce ré-
giment dans l'intérieur du royaume. 

En conséquence, le Comité de surveillance vous 
propose le projet de décret suivant: 

Décret d'urgence. 

« L'Assemblée nationale, considérant que 
d'après la lettre-circulaire adressée aux com-
missaires ordonnateurs des guerres, par le mi-

(1) Voy. ci-après aux annexes de la séance, page 474, 
les pièces justificatives, u°» 14 et 1^. 

nistre de la guerre en date du 19 septembre 
dernier, les régiments, à compter du 1er juillet 
1791, ne peuvent plus se remonter à leurs frais; 

« Que le ministre enjoint, par la même lettre 
aux commissaires ordonnateurs de donner con-
naissance de ces nouvelles dispositions aux 
conseils d'administration des régiments, et que 
celui du 12e régiment n'a pu ignorer; 

« Que par sa lettre au ministre de l'intérieur, 
du 19 février de cette année, celui de la guerre 
annonce que d'après les détails • qu'il reçoit, il 
a tout lieu de douter de la véracité de la décla-
ration faite par les conducteurs de chevaux, 
qu'ils font pour la remonte du 12e régiment; 

« Qu'en supposant que Ces chevaux fussent 
véritablement achetés pour le 12e régiment, les 
conducteurs auraient dû, comme l'annonce le 
ministre de la guerre par là lettre ci-dessus 
citée, marcher sur cette route d'étapes, conduits 
par des cavaliers en uniforme ; 

« Considérant que les conducteurs ont varié 
dans leurs réponses, en déclarant le jour de 
l'arrestation, que ces chevaux étaient pour le 
12e régiment, et le lendemain, qu'ils étaient pour 
des particuliers ; 

« Considérant que le sieur Thierry, capitaine 
audit régiment, qui était à Langres lors ae l'ar-
restation de ces chevaux, dit qu'il ne les ré-
clame pas âu nom du corps, mais qu'il sont 
destinés pour monter différents particuliers; 

« Considérant que le sieur Thurin, sous-lieu 
tenant, qui les a achetés, en même temps qu'il 
affirme, dans sa requête du 15 février dernier, aux 
administrateurs du district de Langres, qu'ils 
sont pour le compte du régiment; dans ses ré-
ponses à la municipalité, le 17 du même mois, 
il déclare, au contraire, qu'il ne sait si cet achat 
est pour le régiment ou pour le sieur Valéry, 
colonel; 

« Considérant que le sieur Valéry et le sieur 
Thurin sont continuellement en contradiction ; 

« Que le sieur Valéry en a imposé au ministre 
de la guerre, dans sa lettre du 25 février, en 
assurant que c'était le conseil d'administration 
qui avait envoyé le sieur Thurin acheter les 
chevaux, tandis que celui-ci, lorsque la muni-
cipalité de Langres lui demande, s'il avait été 
chargé de cet achat par une délibération du 
conseil d'administration, « il répond que non ; » 

« Que le sieur Valéry en a imposé encore au 
ministre, lorsqu'il assure, à l'époque du 25 fé-
vrier, que le sieur Thurin, s'était adressé inu-
tilement au corps administratif, muni d'un 
certificat du conseil d'administration, pour rede-
mander ces chevaux; lorsqu'il est vrai que le 
sieur'Thurin, la première fois qu'il les réclame, 
le 17 février, interpellé de représenter un pou-
voir, soit du sieur Valéry, soit du conseil d'ad-. 
ministration », déclare qu'il n'a « ni lettre, ni 
congé, ni commission du conseil d'administra-
tion », pas même du « sieur Valéry » et que ce 
n'est qu'un mois après, lorsqu'il se represehte 
pour la seconde fois qu'il rapporte un pouvoir 
au conseil d'administration, donné à Altkirck 
et daté seulement du 6 mars ; 

« Considérant enfin que ce pouvoir a pu être 
le fruit de l'importunité, de la surprise ou de 
l'influence du sieur Valéry; que d'après toutes 
ces contrariétés, ces tergiversations, ces men-
songes réitérés du sieur Valéry, colonel, et du 
sieur Thurin, sous-lieutenant, il est évident que 
cet achat de chevaux avait été fait par eux seuls 
et pour une destination autre que cèlle qu'ils 
s'obstinent à lui donner aujourd'hui, qu'alors 
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étant juste que ce soit eux seuls qui supportent 
les frais auxquels ils ont donné lieu, l'Assemblée 
nationale décrète qu'il y a urgence. 

Décret définitif. 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, décrète ce qui suit : 

« Art. 1er. Que les chevaux conduits par les 
nommés François Bayeux, Etienne Bourgéant et 
Pierre Montegut, retenus par la municipalité de 
Langres, seront conduits, pour le compte de la 
nation, au dépôt des chevaux de remonte pour 
l'armée à Lunéville. 

« Art. 2. Que les frais de logement, nourri-
ture et garde, dans la ville de Langres, depuis 
le moment de leur entrée, jusqu'à l'instant delà 
remise qui en sera faite par la municipalité de 
Langres, aux personnes chargées par le pouvoir 
exécutif de les retirer, seront acquittés provisoi-
rement au moment de cette même remise par la 
Trésorerie nationale. » 

« Art. 3. Attendu qu'il résulte des pièces et 
procès-verbaux d'arrestation, que les sieurs Va-
léry, colonel, et Thurin, sous-lieutenant, avaient 
acheté ces chevaux pour les faire passer, sous le 
nom du douzième régiment, à une autre desti-
nation que celle de régiment, la Trésorerie na-
tionale sera autorisée à poursuivre les sieurs Va-
léry et Thurin solidairement pour la rentrée des 
sommes qu'elle aura été obligée de payer pour 
les frais ae nourriture et de logement des che-
vaux, gardiens et conducteurs. » 

« Art. 4. L'Assemblée applaudit au zèle, à la 
surveillance, à l'activité des municipalités de 
Sens, Troyes, Ghaumont et Langres, et charge 
le pouvoir exécutif de faire parvenir incessam-
ment un extrait du procès-verbal à chacune de 
ces municipalités. » 

M. Jouneau. Je crois que d'après le rapport, 
l'Assemblée ne doit pas pas s'en tenir aux mesu-
res qu'on lui propose, la municipalité n'a pas eu 
le droit d'arrêter ces chevaux. 

M. Fauchet . La municipalité de Langres a 
bien fait d'arrêter ces chevaux ; ils étaient annon-
cés comme des chevaux de remonte de régi-
ment, et pourtant les conducteurs n'avaient pas 
les lettres pour justifier cette remonte : ils se sont 
coupés dans leur interrogatoire, on les a jugés 
suspects et on a arrêté ces chevaux. J'appuie le 
projet de décret. 

M. Ijccointre, rapporteur, donne lecture du 
décret d'urgence, puis des articles 1 et 2 qui 
sont adoptés sans discussion. 

M. Ijecointre, rapporteur, donne lecture de 
l'article 3 qui est ainsi conçu : 

« Art. 3. Attendu qu'il résulte des pièces et 
procès-verbaux de l'arrestation, que les sieurs 
Valéry, colonel, et Thurin, sous-lieutenant, 
avaient acheté ces chevaux pour les faire passer, 
sous le nom du douzième régiment, à une autre 
destination que celle de régiment, la Trésorerie 
nationale sera autorisée à poursuivre les sieurs 
Valéry et Thurin solidairement pour la rentrée 
des sommes qu'elle aura été obligée de payer 
pour les frais de nourriture et de logement des 
chevaux, gardiens et conducteurs. » 

M. Rouyer. Je demande que l'on rédige l'ar-
ticle dans ce sens : 

« Le pouvoir exécutif sera tenu de faire pour-
suivre, etc... » 

(L'Assemblée décrète la motion de M. Rouyer, 
sauf rédaction.) 

M. Ijecointre, rapporteur, donné lecture de 
l'article 4 qui est ainsi conçu : 

« Art. 4. L'Assemblée applaudit au zèle,- à la 
surveillance, à l'activité des municipalités de 
Sens, Troyes, Ghaumont et Langres et charge le 
pouvoir exécutif de faire parvenir incessamment 
un extrait du procès-verbal à chacune de ces 
municipalités. » 

M. Jouneau. Je demande la question préala-
ble sur l'article ; d'après vos décrets la munici-
palité de Langres ne devait arrêter ces chevaux 
qu'à 3 lieues des frontières. (Murmures.) 

Plusieurs voix : Cette proposition est contraire 
au décret que vous venez de rendre. 

M. Rouyer . On vient de vous dire que la mu-
nicipalité de Langres avait eu raison d'arrêter 
ces chevaux ; je pense que vous devez exciter le 
zèle des municipalités. 

(L'Assemblée décrète l'article 4.) 
Suit la teneur de ce décret, tel qu'il a été pré-

senté à la sanction : 
« L'Assemblée nationale, considérant qué 

d'après la lettre circulaire adressée au commis-
saires ordonnateurs des guerres, par le ministre 
de la guerre, en date du 19 septembre dernier, 
les régiments, à compter du leP juillet 1791, ne 
peuvent plus se remonter à leurs frais; 

» Que le ministre enjoint, par la même lettre, 
aux commissaires ordonnateurs de donner con-
naissance de ces nouvelles dispositions aux con-
seils d'administration des régiments, et que 
celui du douzième régiment n'a pu ignorer; 

» Que par sa lettre au ministre de l'intérieur, 
du 19 février de cette année, celui de la guerre 
annonce que d'après les détails qu'il reçoit, il a 
tout lieu de douter de la véracité de la déclara-
tion faite par les conducteurs des chevaux, qu'ils 
font pour la.remonte du douzième régiment; 

« Qu'en supposant que ces chevaux fussent 
véritablement achetés pour le 12e régiment, les 
conducteurs auraient dû, comme l'annonce le 
ministre .de la guerre par la lettre ci-dessus 
citée, marcher sur une route d'étapes, conduits 
par des cavaliers en uniforme; 

« Considérant que les conducteurs ont varié 
dans leur réponse, en déclarant, le jour de l'ar-
restation, que ces chevaux étaient pour le 12e ré-
giment, et le lendemain, qu'ils étaient pour des 
particuliers ; 

« Considérant que le sieur Thierry, capitaine 
audit régiment, qui était à Langres lors ae l'ar-
restation de ces chevaux, dit qu'il ne les réclame 
pas au nom du corps, mais assure qu'ils sont 
destinés pour monter différents particuliers ; 

« Considérant que le sieur Thurin, sous-lieu-
tenant, qui les a achetés, en même temps qu'il 
affirme, dans sa requête du 15 février dernier, 
aux administrateurs du district de Langres, 
qu'ils sont pour le compte du régiment; dans 
ses réponses à la municipalité, le 17 du même 
mois, il déclare, au contraire, qu'il ne sait si 
cet achat est pour le régiment ou pour le sieur 
Valéry, colonel; 

« Considérant que le sieur Valéry et le sieur 
Thurin sont continuellement en contradiction ; 

« Que le sieur Valéry en a imposé au ministre 
d,e la guerre, dans sa lettre du 25 février, en 
assurant que c'était le conseil d'administration 
qui avait envoyé le sieur Thurin acheter les 
chevaux; tandis que celui-ci, lorsque la muni-
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cipalité de Langres lui demande s'il avait été 
chargé de cet achat par une délibération du 
conseil d'administration, il répond que non; 

« Que le sieur Valéry en a imposé encore au 
ministre, lorsqu'il assure, à l'époque du 25 fé-
vrier, que le sieur Thurin s'était adressé inuti-
lement au corps administratif, muni d'un certi-
ficat du conseil d'administration, pour redeman-
der ces chevaux; lorsqu'il est vrai que le sieur 
Thurin, la première fois qu'il les réclame, le 
17 février, interpellé de représenter un pouvoir, 
soit du sieur Valéry, soit au conseil d'adminis-
tration, déclare qu il n'a ni lettre, ni congé, ni 
commission du conseil, d'administration, pas même 
du sieur Valéry ; et que ce n'est qu'un mois après, 
lorsqu'il se représente pour la seconde fois, qu'il 
rapporte un pouvoir du conseil d'administration, 
donné à Altkirch, et daté seulement du 6 mars ; 

« Considérant, enfin, que ce pouvoir a pu être 
le fruit de l'importunité, de ta surprise ou de 
l'influence du sieur Valéry ; que, d'après toutes 
ces contrariétés, ces tergiversations, ces men-
songes réitérés du sieur Valéry, colonel, et du 
sieur Thurin, sous-lieutenant, il est évident que 
cet achat de chevaux avait été fait par eux seuls 
et pour une destination autre que celle qu'ils 
s'obstinent à lui donner aujourd'hui; qu'alors 
étant juste que ce soit eux seuls qui supportent 
les frais auxquels ils ont donné lieu, l'Assemblée 
nationale décrète qu'il y a urgence. 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, décrète ce qui suit. 

Art. 1er. 

« Les vingt chevaux, conduits par les nommés 
François Bayeux, Etienne Bourgéant et Pierre 
Montégut, retenus par la municipalité de Lan-
gres, seront conduits, pour le compte de la na-
tion, au dépôt des chevaux de remonte pour 
l'armée, à Lunéville. 

Art. 2. 

« Les frais de logement, nourriture et garde 
en la ville de Langres, depuis le moment de leur 
entrée, jusqu'à l'instant de la remise qui en sera 
faite par la municipalité de Langres, aux per-
sonnes chargées par le pouvoir exécutif de les 
retirer, seront acquittés provisoirement, au mo-
ment même de cette remise, par la Trésorerie 
nationale. 

Art. 3. 

« Le pouvoir exécutif est chargé de faire ren-
trer à la Trésorerie nationale les fonds qu'elle 
aura avancés pour les frais de nourriture, loge-
ment, gardiens et conducteurs desdits chevaux 
pendant leur séjour à Langres, et d'exercer la 
reprise de ces frais contre ceux qui y ont donné 
lieu. 

Art. 4. 

« L'Assemblée nationale approuve le zèle, la 
surveillance et l'activité des municipalités dé 
Sens, Troyes, Chaumont et Langres, et charge 
le pouvoir exécutif de faire parvenir un extrait 
du présent décret à chacune de ces municipalités, 
en l'adressant au département de la Haute-
Marne. » 

M. Carlier, député du département de VAisne, 
demande un congé de huit jours pour aller Yae-

quer à des affaires pressantes qui l'appellent 
dans le sein de sa famille. 

(L'Assemblée accorde le congé demandé.) 
La séance est levée à dix heures. 

ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
LÉGISLATIVE DU SAMEDI 24 MARS 1792, AU SOIR. 

PIÈCES JUSTIFICATIVES (2), relatives à l'arres-
tation d'un convoi de vingt chevaux de main, 
opérée par la municipalité de Langres. 

I 

Lettre de la municipalité de Langres à MM. les 
membres du comité de surveillance de VAssem-
blée nationale législative. 

Langres, 17 février 1792. 

Messieurs du comité de surveillance de l'As-
semblée nationale. 

Messieurs, -

L'Assemblée nationale a renvoyé à votre exa-
men les procès-verbaux et délibérations d'après 
lesquels nous avons fait arrêter 20 chevaux qui 
nous ont paru conduit en fraude à l'ennemi, 
sous prétexte d'une remonte pour le 12e régi-
ment de cavalerie française, et devaient faire 
fausse route en sortant de notre territoire : nous 
nous empressons de vous adresser les renseigne-
ments ultérieurs que. nous avons recueillis, 

Les personnes qui, dans notre viUe, font des 
vœux et des efforts pour les rebelles ennemis de 
notre liberté et de l'Etat, se sont agitées et s'a-
gitent encore pour trouver les moyens de faire 
passer ces chevaux à leur destination ; elles 
avaient imaginé qu'elles pourraient nous les 
enlever par les voies judiciaires, et, sur la simple 
requête d'un des conducteurs, le premier juge 
de notre tribunal de district avait permis ae 
nous assigner. Le procureur de la commune a 
comparu et, pour toutes défenses, il s'est appuyé 
de la loi qui défend de traduire en justice les 
municipalités sans avoir préalablement Obtenu 
l'autorisation des corps administratifs, et de 
l'article 13 du titre Ier de la loi sur l'organisation 
judiciaire, retenu dans l'article 3 du chapitre 5, 
du titre III de l'Acte constitutionnel, et le tribu-
nal a déclaré le demandeur non recevable, et, 
attendu qu'il s'agissait d'un fait d'administra-
tion, l'a renvoyé à se pourvoir par voies admi-
nistratives. On a dressé une autre batterie, et il 
a été présenté au directoire de notre district 
une requête signée Thurin, se disant officier au 
12e régiment, et avoir charge du colonel ; cette 
requête nous a été renvoyée pour donner nos 
observations. Nous allions nous en occuper ce 
matin, lorsqu'un particulier qui s'est dit être le 
sieur Thurin est venu nous inviter à répondre 
promptement à sa requêtè ; nous avons profité 
ae son empressement pour lui. faire quelques 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 462, le rapport 
de M. Lecointre. 

(2) Archives nationalesi Carton C 144, feuille C4185. 
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questions sur cette affaire, et les contradictions 
dans lesquelles il est tombé avec lui-même nous 
ont convaincus que nous avions eu raison de 
suspecter et d'arrêter le convoi des 20 chevaux. 

Nous vous joignons le procès-verbal que nous 
venons de rédiger et l'arrêté que nous: avons 
pris en conséquence. Vous verrez, Messieurs, 
que le particulier qui agit aujourd'hui au nom 
au colonel du 12« régiment, n'a pas même pu 
justifier sa qualité d'officier, ni du pouvoir du 
colonel, ou du conseil d'administration du régi-
ment, il n'a pas même représenté la lettre dont 
les conducteurs des chevaux étaient porteurs à 
l'adresse du sieur Thurin, officier, sans désigna-
tion du lieu de sa résidence ; nous vous prions de 
remarquer que, dans la requête présentée au di-
rectoire de district, on expose que les chevaux 
ont été achetés pour le régiment, et que les 
conducteurs avaient déclaré qu'ils, étaient 
chargés de les conduire en remonte pour le ré-
giment, et aujourd'hui le prétendu sieur Thurin 
a oublié sa requête, qu'il n'avait probablement 
pas lue, et nous dit qu'il ne sait s'il a acheté ces 
chevaux pour le régiment ou pour le colonel. -

Il ne se présente donc point de propriétaire 
articulier qui soit fondé à réclamer ces chevaux, 
i le colonel du 12e régiment a permis qu'on se 

servît de son nom, il se tient à l'écart de manière 
à ne point se compromettre et le sieur Thurin, 
si en effet c'est lui qui se met en avant, n'est 
muni d'aucun titre qui prouve le moindre droit ; 
le conseil d'administration du régiment ne pa-
raît pas. 

Dans ces circonstances, soit que les 20 chevaux 
soient destinés à la remonte de la cavalerie 
française, soit qu'ils fussent envoyés à nos en-
nemis, nous croyons qu'il ne peut y avoir de 
difficulté à ordonner qu'ils seront conduits aux 
frais et pour le compte du gouvernement au 
dépôt des chevaux de remonte à Lunéville et 
que les frais de logement, nourriture et garde 
en notre ville seront payés sur les fonds affectés 
à l'entretien des chevaux à la charge du dépar-
tement de la guerre. 

Nous vous prions, Messieurs, de ne pas tarder 
à soumettre cette affaire à la décision de l'As-
semblée. 

Nous avons l'honneur d'être avec respect, 
Messieurs, les maire et officiers municipaux de 
la ville de Langres. 

Signé : DREVON, maire, JACQUINOT, DA-
GUIN, MANET, D. P . MAILLARD, DARAN-
TIÈRE, BÂTONNET, REGNAULT, MATHIEU 
et GUYARDIN, "procureur de la commune. 

II 

Eçctrait du registre des délibérations 
de la municipalité de Langres. 

Du 17 février, l'an quatre de la liberté.. 

Ce jourd'hui dix-sept février 1792, heure de 
dix du matin, le corps municipal assemblé au 
lieu ordinaire de ses séances, le procureur de la 
commune a donné lecture et communication 
d'une requête présentée au directoire du district 
de cette ville, et signée Thurin, renvoyée à la 
municipalité, par ordonnance dudit directoire, 
du 15 du présent, dont teneur suit : 

« A Messieurs les administrateurs du district 
de Langres, supplient humblement Valéry, colo-
nel, et Marie-Charles-François-Philibert Thurin, 
soui'lieutenant du 12' régiment de cavalerie de 
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France, ci-devant Dauphin, en garnison à Viller-
sexel; 

« Disant que le régiment manquant de che-
vaux, le colonel envoya le sieur Thurin l'un des 
suppliants, aux environs de Gaen en Normandie, 
pour en faire l'emplette. 

.< Il en a acheté 20 pour le régiment, et 1 pour 
lui; qu'il a donnés à la conduite d'un nommé 
Bayeux, courtier demeurant à Caen, et ledit sieur 
Thurin les attendait à Gray, où est le dépôt du 
régiment, lorsqu'il a appris que, contre tous 
droits, la municipalité de cette ville les avait 
fait saisir jeudi dernier. 

« Les suppliants observent que, par erreur, la 
route qu'ils avaient donnée audit Bayeux, était 
un peu inexacte, les chevaux étant adressés à 
Villersexel ; mais ils lui avaient écrit dans cette 
ville pour les rendre à Gray. 

« Gomme il est très pressant d'obtenir la main-
levée de cette saisie illégale, tant parce que de 
jeunes chevaux fins sont dans le cas de dépérir 
à l'auberge, soit par le peu de soins, la mau-
vaise nourriture, que le défaut d'exercice, d'une 
part; 

« Que, d'une autre, l'instant propice pour les 
couper; et enfin pour les dresser pour le service 
du régiment, est extrêmement prochain, les 
suppliants s'empressent de vous présenter ieurs 
justes réclamations. 

« Ce considéré, Messieurs, il vous plaira, vu 
l'exposé ci-dessus, ordonner que les chevaux 
dont il s'agit, leur seront rendus, et, au fond, 
leur permettre de faire assigner les maire et 
et officiers municipaux de Langres, devant qu'il 
appartiendra, pour les faire condamner aux 
dommages-intérêts à donner par état, et vous 
ferez justice. 

« Signé : THURIN et ayant charge 
pour le sieur Valéry. » 

Ensuite est écrit : « Communiqué à la municipa-
lité de Langres, qui est invitée à donner ses ré-
ponses et ses observations, de moment à autre, 
si faire se peut. A Langres, le 15 février 1792. » 

Signé : JH . F. BALLAND, BRAGARD, LEFEBVRE, 
BAUDOT e t BESANCENET. 

Le corps municipal commençant à délibérer, 
s'est présenté un particulier, lequel a dit être le 
sieur Thurin, officier au 12e régiment de cava-
lerie, ci-devant Dauphin, qui avait présenté et 
signé .la requête ci-dessus, et qu'il réclamait les 
chevaux dont il s'agit au nom du sieur Valéry, 
colonel du régiment. Invité de justifier de sa qua-
lité et de sa mission, il a répondu qu'il n'avait 
aucune lettre, ni congé, ni Commission du sieur 
Valéry ou du conseil d'administration dudit ré-
giment, et a seulement représenté un passeport 
délivré le 9 février, par la municipalité de Vil-
lersexel, à un sieur Thurin voulant aller à Gray, 
et au bas un visa du maire de Combant-Fontaine 
pour venir à Langres, du 15 février. Lui ayant 
demandé s'il avait été chargé, par délibération 
du conseil d'administration du régiment, de faire 
l'acquisition des chevaux, qu'il disait avoir ache-
tés a Caen, pour le régiment, a répondu que non, 
que c'était M. Valéry, colonel, qui l'avait chargé 
verbalement, et qu'il ne savait pas si cet achat 
était pour le régiment ou pour M. Valéry. 

Sur quoi, le corps municipal, le procureur de 
la commune entendu, considérant que les expli-
cations demandées au particulier, sé disant offi-
cier au 12« régiment de cavalerie, sans justifier, 
ni sa qualité, ni sa mission» n'ont produit que 
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de nouvelles contradictions, tant avec les décla-
rations faites et réitérées par les conducteurs des 
chevaux, qu'avec l'exposé même de la requête 
de ce particulier; arrête qu'il persiste dans son 
arrêté du 10 du courant, dopt expédition sera 
adressée au directoire du district, avec le pré-
sent, par forme d'observations, au bas de la re-
quête ci-dessus mentionnée, et messieurs ont 
signé : 

Signé : DREVON, maire, JACQUINOT, MANET, 
D. P . MAILLARD, DARANTIÊRE, BÂ-
TONNET, REGNAULT, MATHIEU et 
GUYARDIN, procureur de la commune. 

Certifié conforme au registre, 

Signé : DREVON, maire. 
MOURÛT, secrétaire» 

III 

COPIE de la lettre écrite à M. deNarbonne, ministre 
de la guerre, par M. Cahier de Gerville, ministre 
de l'intérieur. 

A Paris, le 14 février 1792. 

Un convoi de 20 chevaux a, Monsieur, été ar-
rêté à Langres par la municipalité de cette ville 
à qui il a paru suspect. Les conducteurs de ces 
chevaux ont assuré qu'ils étaient destinés pour 
la remonte du 12e régiment de cavalerie : il pa-
raît cependant, par le procès-verbal de cette 
arrestation qui m'a été envoyé, qu'ils n'étaient 
munis d'aucun passeport. 

Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien me 
marquer le plus promptement possible, si ces 
chevaux appartiennent effectivement au 12e ré-
giment de cavalerie afin que, dans ce cas, je 
donne ordre de les laisser aller à leur desti-
nation. 

De votre côté, si cela est, vous jugerez vrai-
semblablement encore indispensable de prendre 
des mesures pour que les conducteurs dont il 
s'agit ne soient pas exposés à être de nouveau 
arrêtés dans les endroits par lesquels ils doivent 
passer. 

Signé : CAHIER. 

IV 

COPIE de la lettre écrite par M. de Narbonne, mi-
nistre de la guerre, à M. Cahier de Gerville, mi-
nistre de l'intérieur, en date du 19 février 1792. 

J'ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m'avez 
fait l'honneur de m'écrire le 14 de ce mois, re-
lativement à un convoi de 20 chevaux qui a été 
arrêté à Langres par la municipalité ae cette 
ville à qui il a paru suspect; si ces chevaux 
avaient été destinés pour le 12e régiment de ca-
valerie, comme il paraît que les conducteurs 
l'ont assuré, ils auraient marché sur une route 
d'étape, qui est le seul passeport suffisant en 
pareil cas, et auraient 'été conduits par un déta-
chement de ce régiment revêtu de son uniforme, 
et alors la municipalité de Langres ne les au-
raient sans doute pas fait arrêter. Il est, d'ailr 
leurs, plus que vraisemblable que le conducteur 
en chef de cette remonte m'aurait informé de 
son arrestation; et comme je n'ai reçu, jusqu'à 
présent, d'autre avis à cet égard que celui que 
vous avez bien voulu m'en donner, j'ai tout 
lieu de douter' de la véracité de la déclaration 
faite par les conducteurs des chevaux dont il 

s'agit. Mais comme ils pourraient cependant 
être utiles pour le service de l'armée, soit 
comme chevaux de remonte, soit comme che-
vaux de trait ou de bât, je vous prie de vou-
loir bien vous en faire rendre compte afin que 
l'on puisse les employer à l'une ou l'autre de ces 
destinations, dans le cas où il y aurait lieu à les 
confisquer au profit de l'Etat, comme étant sus-
pects. J'écris au surplus au commandant du 
12e régiment de cavalerie pour qu'il m'informe 
sur-le-champ, si ces chevaux lui appartiennent. 

Signé : DE NARBONNE. 

COPIE de la lettre écrite par M. de Narbonne, mi-
nistre de la guerre, au commandant du 12e ré-
giment de cavalerie à Gray. 

De Paris, le 19 février 1792. 

Monsieur Cahier, ministre de l'intérieur, Mon-
sieur, vient de m'informer qu'un convoi de 20 che-
vaux a été arrêté à Langres, par la municipalité 
de cette ville à qui ils ont paru suspects. Les 
conducteurs de ces chevaux ayant assuré qu'ils 
étaient destinés pour le 12e régiment de cava-
lerie, quoiqu'ils ne fussent munis d'aucun pas-
seport ni route d'étape qui confirmât cette asser-
tion; comme je suis instruit qu'il n'en a point 
encore été délivré au régiment du dépôt de la 
remonte générale, je vous prie de me mander, 
sans délai, si ces chevaux lui appartiennent 
réellement, afin que je puisse donner des ordres 
pour les y faire rendre. 

Signé : DE NARBONNE. 

VI 

COPIE de la lettre écrite par MM. les adminis-
trateurs du directoire du département de la 
Haute-Marne à M. Cahier de Gerville, ministre 
de l'intérieur. 

•A Ghaumont, le 20 février 1792. 

Il vient, Monsieur, d'être adressé à l'adminis-
tration un mémoire de la part des sieurs Valéry, 
colonel, et Philibert Thurin, sous-lieutenant au 
12e régiment de cavalerie de France, ci-devant 
Dauphin, en garnison à Villersexel, par lequel ils 
réclament 20 chevaux qui ont été arrêtés-par les 
ordres de la municipalité de Langres à leur pas-
sage en cette ville. Ces particuliers prétendent 
que ces chevaux étaient destinés à la remonte 
ae leur régiment. 

Cependant la municipalité s'est crue fondée à 
cette arrestation sur ce que les conducteurs 
n'ayant aucun passeport, aucune lettre d'avis, 
ce convoi lui a paru suspect et destiné à servir 
les ennemis de 1 Etat. 

Elle vous a rendu compte de sa conduite ainsi 
qu'à l'Assemblée nationale. 

Nous n'avons pas cru, en conséquence, pouvoir 
statuer sur la demande des réclamants qui solli-
citent instamment la prompte remise de ces che-
vaux, dont ils allèguent que leur corps a le plus 
grand besoin; ils demandent même à se pourvoir 
en dommages-intérêts contre la municipalité. 

Nous vous prions, Monsieur, de vouloir,bien 
solliciter auprès de l'Assemblée nationale une 
prompte décision* ou prononcer vous-même, si 
vous l e jugez convenable, sur cette affaire qui 
par sa nature, ne comporte pas de longs délais 
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Les administrateurs du directoire du départe-
ment de la Haute-Marne. 

(Suivent les signatures.) 

VII 

COPIE de la lettre de M. Valéry, colonel du 12e ré-
giment de cavalerie, ci-devant Dauphin, à M. de 
Narbonne, ministre de la guerre, du 25 fé-
vrier 1792. 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous prévenir que la mu-
nicipalité de Langres a arrêté une remonte au 
12e régiment de cavalerie. Cette remonte, compo-
sée de 20 chevaux, venait de Normandie, conduite 
par des courtiers, et voyageait à leurs frais. Le ré-
giment, vu la petite quantité de chevaux, n'a 
point jugé à propos d envoyer des cavaliers en 
remonte, et par conséquent les courtiers ne sont 
point munis d'une route d'étape. Les chevaux 
n'en sont pas moins achetés pour le 12e régi-
ment et payés par sa masse pour compléter l'aug-
mentation. Et le conseil d^tdministration, pour 
accélérer l'achat et l'envoi, avait envoyé un offi-
cier nommé M. Thurin pour faire cette emplette ; 
ce qu'il a exécuté, en faisant marché avec un 
maquignon nommé Le Lièvre. Cet officier, allant 
à la rencontre des chevaux, les a trouvé arrêtés 
à Langres et s'est adressé inutilement au district 
et au département de Chaumont qui, contre 
toutes les lois et malgré un certificat du conseil 
d'administration, s'obstinent à ne pas vouloir 
laisser partir les chevaux. 

Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien faire 
usage des moyens qui sont en votre puissance 
pour que cette remonte puisse se rendre au ré-
giment. J'ai l'honneur de vous observer que ce 
retard coûte environ 100 livres par jour, les che-
vaux et conducteurs étant au cabaret,-et que ces 
frais, qui, pour peu que cela dure, seront 
énormes, ne peuvent être au compte de la masse' 
du 12e régiment. 

J'ai l'nonneur d'être, etc. 
Signé : VALERY. 

VIII 

COPIE de la lettre écrite par M. de Narbonne, mi-
nistre de la guerre à M. Cahier de Gerville, mi-
nistre de l'intérieur, en daté du 29 février 1792. 

Voiis avez vu, Monsieur, par la lettre que j'ai 
eu l'honneur de vous écrire le 19 de ce mois, 
que je n'avais alors aucune connaissance de la 
véritable destination des 20 chevaux de remonte 
que la municipalité de Langres a fait .arrêter à 
leur passage dans cette ville, parce qu'elle les a 
considérés comme suspects. Je viens seulement, 
d'être informé par M, Valéry, colonel du 12e ré-
giment de cavalerie, que ces chevaux appar-
tiennent réellement à ce régiment, ainsi que les 
conducteurs l'ont déclaré à la municipalité de 
Langres, et qu'au lieu de demander une route 
d'étape et d'envoyer les chercher par un déta-
chement, le conseil d'administration a pris sur 
lui de faire conduire cette remonte par des ma-
quignons. Je m'empresse de vous en prévenir et 
de vous prier de vouloir bien donner vos ordres 
sur-le-champ, pour faire relâcher ces chevaux 
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et les faire conduire par les mêmes conducteurs 
à Faverney, district de Jussey, dans lé départe-
ment de la Haute-Saône, où est actuellement le 
dépôt de ce régiment; j'en informe le comman-
dant de ce régiment, en lui marquant de faire 
acquitter sans délai la dépense occasionnée par 
le séjour qu'ils ont fait à Langres ; mais comme 
il importe de ne pas le proroger plus longtemps, 
afin de faire cesser cette dépense, vous pouvez 
assurer la municipalité de Langres que je lui 
répgnds de ce remboursement, en attendant que 
le régiment ait pu prendre des mesures pour y 
pourvoir. 

Signé : DE NARBONNE. 

IX 

COPIE de la lettre écrite par M. Cahier de Gerville, 
ministre de l'intérieur, à M. de Narbonne, mi-
nistre de la guerre. 

A Paris, le 1er mars 1792. 

Une lettre que je viens de recevoir du dépar-
tement de la Haute-Marne (l) m'annonce, Mon-
sieur, que le colonel du 12e régiment de cavalerie 
réclame, les 20 chevaux qui ont été arrêtés à 
Langres. 

J'ai l'honneur de vous en envoyer copie ; avant 
de donner ordre que l'on restitue ces chevaux à 
cet officier; je serais bien aise de savoir s'ils sont 
destinés pour la remonte de son régiment ainsi 
qu'il l'a assuré. 

Je vous prie, Monsieur, de me le marquer. 

Signé : CAHIER. 

X 

COPIE de la lettre écrite par M. de Graves, rninis-
nistre de la guerre, à M. Cahier de Gerville, 
ministre de l'intérieur, en date du 15 mars 1792; 

Il m'a été rendu compte, Monsieur, de la lettre 
que vous avez écrite à M. de Narbonne le 1er de 
ce mois, et de la copie qui était jointe de celle 
du directoire du département de la Haute-Marne 
relativement aux 20 chevaux de remonte désti-
nés au. 12e régiment de cavalerie qui ont été 
arrêtés à Langres. 

Je Crois, Monsieur, ne pouvoir mieux vous ré-
pondre sur cet objet qu'en vous adressant copie 
ae la lettre que mon prédécesseur vous a écrite 
le 29 février dernier. ' r 

Je vous prie de vouloir bien vous la faire re-
présenter, et de donner le plus promptement 
possible vos ordres pour la remise des chevaux 
dont.il s'agit à l'officier de ce régiment qui les 
réclame. 

Signé : DE GRAVES. 

XI 

COPIE de la lettre écrite par M. Cahier de Gerville, 
ministre de l'intérieur, à Messieurs du direc-
toire et procureur général syndic du départe-
ment de la Haute-Marne. 

« Je viens, Messieurs, de recevoir du ministre 
de la guerre une lettre qui confirme ce que 
M. Valéry, colonel du 12e régiment de cavalerie, 
vo.us a assuré que les 20 chevaux qui ont été 

(1) Archives nationales. Carton C. 144, feuille CI 185. (1) Voy. ci-dessus la pièce justificative n* 6, page 472. 
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arrêtés à Langres le 9 du mois dernier appar-
niennent à ce régiment. 

« Je vous prie, Messieurs, de faire remettre le 
j)lus tôt possible aux personnes chargées de les 
conduire à Taverney, départemement de la Haute-
Saône, où est le dépôt au régiment. 

Le ministre de la guerre a donné ordre à 
M. Valrey d'acquitter sans délai les dépenses que 
l'arrestation du convoi a occasionnées, mais 
comme il pourrait arriver qu'il se passât quel-
ques jours avant que ces officiers eussent pour-
vus au remboursement, vous voudrez bien, Mes-
sieurs, prévenir la municipalité de Langres que 
M. de Narbonne en répond, afin qu'elle n apporte 
aucun empêchement au départ des chevaux dont 
il s'agit. 

Le ministre de l'intérieur, 

Signé : CAHIER. 

Pour copie conforme : 
Signé : DUPUCH, pour le syndic général. 

Pour copie conforme : 
Signé : BÉGUINOT. 

Pour copie conforme à celle envoyée officielle-
ment par le district de Langres à la municipa-
lité et déposée en son secrétariat : 

Signé : DREVON, maire. 
MOUROT, secrétaire. 

XII 

Extrait de la lettre du département de la Havle-
e Marne adressée à Messieurs du directoire du dis-

trict de Langres, en date du15 mars 1792. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous adres-
ser ci-joint copie de la lettre que M. le ministre 
de l'intérieur vient de nous adresser, sous la 
date de ce mois, relative aux 20 chevaux qui ont 
été arrêtés à Langres le 9 du mois dernier. 

Vous vérrez qu'il en résulte que ces 20 che-
vaux appartiennent au 12e régiment de cavale-
rie dont le dépôt est à Taverney, département de 
la Haute-Saône. Nous vous prions de donner 
connaissance des dispositions de cette lettre à 
Messieurs les officiers municipaux de Langres et 
de les prier de vouloir bien s y conformer. 

Les administrateurs du directoire du dépar-
tement de la Haute-Marne. 

Signé : DINCEY, DUROIS, BROCARD, 

MOLLOT, MARIOTTE. 

Pour copie conforme : 
Signé : BÉGUINOT. 

Pour copie conforme à celle envoyée officiel-
lement par le district de Langres à la municipa-
lité et déposée en son secrétariat : 

« Signé : DREVON, maire. 
MOURÛT, secrétaire. 

XIII 

Copie d'une lettre écrite par le directoire de dis-
trict de Langres à Messieurs les maire et offi-
ciers municipaux de Langres. 

Le 16 mars 1792, l'an IV de la liberté. 

J'ai l'honneur, Messieurs, de vous adresser co-
pie d'une lettre du ministre de l'intérieur du 

8 mars 1792 et une du directoire du départe-
ment du 15 mars présent mois, relatives aux 
20 chevaux qui ont été arrêtés à Langres le 9 du 
mois dernier. 

Je vous prie de vous y conformer et de m'en 
accuser la réception.-

Le procureur syndic du district de Langres, 
Signé : BESANCENET. 

Pour copie conforme à celle envoyée officiel-
lement, par le district de Langres a la munici-
palité et déposée en son secrétariat : 

Signé : ÛREVON, maire. 
Signé : MOUROT, secrétaire. 

XIV 

Extrait des registres des délibérations et arrêtés 
de la municipalité de Langres du 16 mars 1792. 

Le bureau municipal assemblé, délibérant sur 
les dépêches qui lui ont été adressées officielle-
ment par le directoire du district de Langres 
ce jourd'hui à midi et demi et qui consistent : 
1° dans une lettre du ministre ae l'intérieur à 
Messieurs du département de la Haute-Marne, au 
sujet des 20 chevaux arrêtés à Langres le 9 fé-
vrier dernier en date du 8 mars présent mois ; 
2° dans une lettre d'envoi de la copie de cette 
lettre par le département au district du quinze 
du dit mois ; 3° et enfin dans une lettre d'envoi à 
la municipalité par MM. du directoire du district, 
arrêté, ouï le procureur de la commune qu'au 
moyen de ce que l'objet dont il s'agit excède les 
bornes de la simple régie qui est confiée au bu-
reau municipal, il en sera référé au corps muni-
cipal qui, à cet effet, sera convoqué pour demain 
neuf heures du matin, n'ayant point été possible 
de le rassemhler en nombre suffisant ce soir. 

Signé : DREVON, maire; JACQUINOT, D. P. MAIL-
LARD, MANET, DEGAND, et GUYARDIN, 
procureur de la commune. 

Pour expédition conforme au registre : 
Signé : DREVON, maire, 

MOUROT, secrétaire. 

XV 

Extrait des registres et délibérations de la 
municipalité de Langres. 

Du 17 mars 1792, l'an IV de la liberté. 

Le corps municipal extraordinairement assem-
blé heure de neuf du matin, Monsieur le maire 
a donné lecture de la copie d'une lettre du mi-
nistre de l'intérieur en date du huit du cou--
rant, adressée au directoire du département et 
parvenue à la municipalité hier après-midi par 
la voie du directoire du district, la dite lettre re-
lative aux 20 chevaux arrêtés par ordre de la 
municipalité le 9 février dernier, de laquelle lettre 
suit la teneur * copie de la lettre ci-jointe. » 

Monsieur le maire a ajouté qu'hier après-midi 
s'était présenté le sieur Thurin qui avait précé-
demment réclamé les chevaux? qu'il avait exhibé 
cette fois un pouvoir du conseil d'administration 
du 12e régiment de cavalerie dont il se disait 
officier daté d'Altkirchle 6 mars présent mois, à 
l'effet de faire toutes les démarches qui seraient 
nécessaires pour se faire remettre les dits che-
vaux, que le bureau n'ayant pas cru devoir sta-
tuer sur cet objet avait arrêté de convoquer le 
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conseil municipal ce jourd'hui pour prendre le 
parti qu'il jugerait convenable. 

Sur quoi la matière déjà mise en délibération, 
s'est présenté le sieur Nicolas Galizot, aubergiste, 
traiteur en cette ville, chargé par les délibérations 
précédentes de fournir la nourriture et le loge-
ment aux dits chevaux, lequel a dit qu'il venait 
d'apprendre qu'un officier comptait amener ses 
chevaux sans être tenu de payer les frais de 
nourriture et de gîte qu'il leur avait fourni depuis 
le jour de leur arrestation ; qu'en conséquence 
il venait former opposition entre nos mains à 
ce que les dits chevaux sortissent de ses écuries 
avant qu'il ait été payé du logement etdela nour-
riture qu'il leur avait fournis, nous requérant 
acte de la dite opposition, lequel lui a été octroyé 
pour valoir ce que de raison contre qui il appar-
tiendra si le cas y était et a signé avec monsieur 
le maire. 

Signé ; DREVON, maire e t NICOLAS GALIZOT. 

Et le dit Galizot retiré, la délibération reprise, 
le substitut du procureur de la commune, le corps 
municipal, considérant que ce n'est pas par un 
acte de simple administration municipale qu'il 
s'est déterminé à arrêter les chévaux dont il s'agit, 
mais par surveillance active contre tout projet 
attentatoire à la sûreté de l'Etat, que ce n a été 
après avoir reconnu et constaté par l'air des 
procès-verbaux et délibérations du 9 février der-
nier que les chevaux ne pouvaient être une re-
monte pour des troupes françaises, que le mys-
tère de leur roule, l'irrégularité de leur marche, 
l'embarras, les tergiversations et les contradic-
tions des conducteurs dans leurs déclarations, 
leur incertitude sur la destination des dits che-
vaux, annonçaient qu'ils n'étaient pas pour le ré-
giment auquel il disait les conduire, qu'ils parais-
sait au contraire qu'on voulait les faire passer 
clandestinement et sous un faux prétexte au delà 
des frontières aux rebelles ennemis de l'Etat qui 
journellement et de tous côtés embauchent et 
enrôlent des hommes dans le royaume, y enlè-
vent dés chevaux, des vivres et des munitions de 
guerres, que ces enrôlements, achats et enlève-
ments étant un crime d'Etat dont la poursuite est 
attribuée au Gorps législatif et n'appartient qu'à 
lui? le corps municipal devait déférer cette arres-
tation à 1 Assemblée nationale", ce qu'elle a fait 
sur-le-champ en avertissant en même temps le 
ministre de l'intérieur afin qu'il pût prendre les 
renseignements qu'il jugerait utile et qu'il les 
fît parvenir de son côté au Gôrps législatif ; 

Considérant qu'il peut, en effet, y avoir lieu à 
accusation pour fait d'acquisition, vente et con-
duite de chevaux aux ennemis du royaume ou 
tout au moins à confiscation des dits chevaux 
au profit de l'Etat, que le Gôrps législatif est seul 
compétent en cette matière et qu'il a jugé sa 
compétence en renvoyant, par décret du 14 fé-
vrier dernier, l'examen de cette affaire à son co-
mité de surveillance, que dans cet état le ministre 
ne peut prononcer avant que l'Assemblée natio-
nale ait renvoyé au pouvoir exécutif; 

Considérant que le sieur Thurin se disant offi-
cier du 12e régiment de cavalerie n'ayant pu 
justifier, lors de sa première réclamation auprès 
de la municipalité, ni de sa qualité, ni de sa mis-
sion payant déclaré qu'il ne savait si les chevaux 
étaient pour le régiment ou pour le colonel, en 
rapportant aujourd'hui un pouvoir daté seule-
ment du 6 du présent mois, il est évident que 
l'on a profité du délai que l' Assemblée nationale a 
mis à sa décision de cette affaire, pour fabriquer 
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des pièces apparentes à l'aide desquelles on a 
surpris le ministre de la guerre, ou ses commis, 
mais que si le ministre de l'intérieur eût eu con-
naissance des faits, il n'eût sûrement pas jugé 
qu'il y eût lieu à relâcher en ce moment les che-
vaux; 

Considérant que l'engagement que le sieur Va-
léry paraît avoir pris vis-à-vis du ministre de 
la guerre de payer la dépense des chevaux n'est 
pas suffisant pour exiger ce payement, que là 
promesse du ministre a'en répondre, portée par 
une simple lettre confidentielle, n'est pas encore 
un titre légal, et qu'il est devenu illusoire par la 
retraite de ce ministre ; que cependant aux termes 
des lois celui qui a fourni la nourriture et les 
écuries aux chevaux a le droit d'en faire la saisie-
arrêt pour sûreté de son payement, qu'il est fondé 
dans l'opposition qu'il vient de faire entre les 
mains du corps municipal et que si les officiers 
municipaux ordonnaient la relaxation de ces 
chevaux, ils seraient personnellement respon-
sables des frais et dépenses, sans avoir moyen de 
recours ; 

Considérant que si, dans les moments diffi-
ciles où les ennemis de la chose publique ten-
dent tous pour renverser la Constitution et l'Etat, 
et au milieu, du tourbillon des affaires dont les 
ministres sont occupés, il est plus facile de les 
tromper, les fonctionnaires publics doivent éclai-
rer leur religion et redoubler de vigilance,, et 
que relâcher les chevaux, serait au contraire 
favoriser le vol par lequel on a surpris au mi-
nistre de la guerre la lettre dont parle celle 
du ministre de l'intérieur, soustraire les preuves 
d'un délit public, déféré au Corps législatif, trans-
gresser son décret du 14 février dernier qui em-
porte nécessairement l'arrestation des chevaux 
jusqu'à ce qu'il ait prononcé, et par conséquent 
encouru une responsabilité du poids de laquelle 
la lettre du ministre de l'intérieur ne pourrait 
décharger le corps municipal ; 

Déclare qu'il ne se croit pas suffisamment au-
torisé par la lettre du ministre de l'intérieur du 
8 du courant, à laisser emmener les vingt che-
vaux dont il s'agit; arrête, en conséquence, qu'il 
sera référé de tout ce que dessus à l'Assemblée 
nationale à l'effet de quoi, expédition de la pré-
sente délibération lui sera adressée par le cour-
rier du jour, que jusqu'à la décision qu'elle 
prononcera sur le rapport de son comité de sur-
veillance auquel elle a renvoyé l'affaire par 
décret du 14 lévrier dernier, les chevaux seront 
gardés, pansés, soignés et visités comme ils l'ont 
été jusqu'ici et que expédition de la présente 
sera adressée au directoire du district et mes-
sieurs ont signé. 

Signé : DREVON, maire, DEGAND, JACQUINOT 
officiers, MANET, BÂTONNET, JACQUINOT, MATHIEU, 
MAILLARD* BAUDOT, CARDILLON, RENAULT père, 
et THIBAULT, substitut de la commune. 

Pour expédition conforme au registre : 
Signé : DREVON, maire 
MOURÛT, 4secrétaire. 

XVI 

Lettre de M. Cahier de Gerville, ministre de 
l'intérieur, à M. Leçointre, député de VAssemblée 
nationale, rue de Gaillon, n° 3. 

A Paris, le 21 mars 1792. 
Vous me faites l'honneur de me marquer. 

Monsieur, par vos deux lettres du 20 de ce mois 
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que vous êtes chargé dé rapporter à l'Assemblée 
nationale l'affaire relative a l'arrestation faite, à 
Langres des 20 chevaux de remonte appartenant 
au .12° régiment de cavalerie. 

Vous me priez de vous envoyer copie de la 
lettré que Monsieur de Narbonne m'a écrite le 
29 février afin que je donnasse ordre de faire 
remettre ces chevaux aux prépusés du régiment. 

J'ai l'honneur de vous l'adresser (1); il m'a 
été impossible de vous la faire passer plustôt par 
la raison que votre lettre ne m'est parvenue 
qu'aujourd'hui 21. 

Le ministre de l'intérieur, 
Signé: B. C. CAHIER. 

ASSEMBLEE NATIONALE LÉGISLATIVE. 

Séance du dimanche 25 mars 1792. 

PRÉSIDENCE DE M. GENSONNÉ. 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 
M. Mouysset , secrétaire, donne lecture du 

procès-verbal de la séance du samedi 24 mars 
1792, au soirr 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre de Mi Cahier de Gerville, ministre de l'inté-
rieur, qui envoie l'état des commis employés 
dans ses bureaux, en annonçant qu'ils ont prêté 
leur serment civique; cette lettre est ainsi 
conçue (2) : 

« Paris, le 23 mars 1792. 

« Monsieur lé Président.? 

« J'apprends qu'avant-hier l'Assemblée natio-
nale à tendu un décret, par lequel il est ordonné 
au ministre de l'intérieur de justifier que toutes 
les personnes employées dans ses bureaux ont 
prêté le serment civique. 

« L'Assemblée nationale connaît trop mon 
inviolable dévouement à la Constitution pour 
supposer que j'ai pu négliger un des devoirs 
qu elle m'imposait. 

« Dès le premier moment de mon entrée dans 
le ministère, j'ai fait demander dans toutes les 
divisions de mon département, les actes de 
prestation de serment civique, et ils m'ont été 
rapportés à l'exception de ceux de quelques 
employés qui ont éprouvé dans les sections des 
difficultés sur la réception du serment. J'en ai 
écrit dans le temps au directoire du département 
et à la municipalité. 

« J'envoie à l'Assemblée nationale toutès les 
pièces qui m'ont été remises. 

« J'envoie aussi à l'Assemblée le nouvel état 
des bureaux du ministère de l'intérieur; il y a 
Un mois que j'ai adressé à l'Assemblée un état 
qu'il a fallu réimprimer à cause d'erreurs où 
omissions. 

Des circulaires que j'ai fait écrire* il y a plu-
sieurs mois, à tous les ingénieurs des ponts et 
chaussées répandus dans les départements au 
sujet de la prestation de leur serment civique) 

(1) Voy." ci-dessus, page 473, la pièce justificative, n° 8. 
(2) Archives nationales. Carton C 145, feuille C, 189, 

n° 5a. 

n'ont pas toutes été répondues, mon successeur 
pourra incessamment faire connaître à l'Assem-
blée s'ils ont satisfait à la loi. 

« Par uft, décret du 24 février dernier, l'As-
semblée avait ordonné que les ministres qui 
n'avaient pas rendu le compte des fonctionnaires 
de leurs départements respectifs qui n'auraient 
pas rétracté leurs protestations contre l'Acte 
constitutionnel, le rendraient dans la huitaine. 
D'après les informations que j'ai prises aucun 
des fonctionnaires publics de mon département 
ne me paraît, jusqu'à ce moment, avoir été dans 
le cas de la rétractation. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Prési-
dent, votre très humble et très obéissant 
serviteur. 

Signé : B. C. CAHIER. 

M. Mailhe. Je demande à donner connais-
sance à l'Assemblée de quelques faits contenus 
dans une pétition d'un grand nombre dé citoyens de 
Toulouse, qui prouvent la nécessité d'organiser 
promptement la gendarmerie nationale. 

Les citoyens de Toulouse se plaignént de 
n'avoir reçu, après un très long délai, que des 
fusils vieux et délabrés, incapables de supporter 
quatre charges. Le département avait ordonné la 
fabrication a Saint-Etienne de 1,000 fusils , pour 
armer les gardes nationales; mais le poUvoir 
exécutif a suspendu cette fabrication en disant 
qu'il prendrait ces fusils pour le compte du 
gouvernement. La gendarmerie nationale n'est 
pas encore organisée et on n'a pas encore pourvu 
a l'équipement des gardes nationales. « Les mi-
nistres, disent-ils, ont eu tort de vous dire que 
la France n'était menacée que du côté du Rhin. 
Législateurs l ils vous ont trompé ; les émigra-
tions se multiplient du côté de l'Espagne, des 
rassemblements nombreux formés à Pampelune, 
à Figuières, à Barcelone et autres lieux, me-
nacent nos frontières, dont le pouvoir exécutif 
néglige la défense. D'un autre côté, des brigands 
infestent notre département, et l'organisation la 
plus prompte de la gendarmerie nationale peut 
seule nous préserver des excès qu'ils com-
mettent. » 

Les citoyens de Toulouse terminent leur 
adresse en affirmant leur attachement à la Con-
stitution, leur amour pour la liberté et leur con-
fiance dans l'Assemblée nationale ; ils la prient de 
jeter les yeux sur les départements méridionaux 
qui se trouvent sans défense parce que toutes les 
forces ont été portées dans les départements du 
Nord. (.Applaudissements.) 

Je demande que le comité militaire fasse in-
cessamment son rapport pour mettre en acti-
vité la gendarmerie nationale, et je propose de 
lui renvoyer cette pétition en décrétant la men-
tion honorable des sentiments qui y sont expri-
més. 

Plusieurs membres : Le rapport sur la gendar-
merie est au premier ordre du soir I 

(L'Assemblée ordonne la mention honorable 
de la pétition des citoyens de Toulouse et la 
renvoie au comité militaire.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture du 
procès-verbal de la séance du samedi 24 mars 1792, 
au matin, dont la rédaction est approuvée. 

Un membre demande que l'on s'occupe de ter-
miner les décrets sur Avignon. 

(L'Assemblée décrète que le rapporteur de cette 
affaire sera entendu, le premier, à la séance où 
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cette discussion se trouve fixée par la commis-
sion centrale.) 

M. Lacombe-Saint-Michel. Je propose que le 
rapport du comité militaire sur l'artillerie à cheval 
soit entendu le premier à la séance du soir de 
jeudi prochain. 

(L'Assemblée décrète la motion de M. Lacombe-
Saint-Michel.) 

Un membre Je demande que . le rapport sur 
l'emprunt demandé par la ville de Saint-Etienne, 
pour des chemins ae communication, soit mis 
a l'ordre du jour le plus prochain possible. 

(L'Assemblée décrète cette motion.) 
M. Rouyer . Je demande qu'on s'occupe de 

l'organisation de l'artillerie et de l'infanterie de 
marine. 

Un membre : Je demande que la discussion du 
projet de décret relatif à la suppression des con-
grégations séculières ne soit pas oubliée; car je 
regarde ce projet comme un des moyens les 
plus sûrs d'éteindre la flamme du fanatisme 
qui semble s'être réfugié dans ces maisons. 

Un membre : La simplification de la procédure, 
invoquée par les juges de paix de Paris, est 
encore très urgente. 

(L'Assemblée charge la commission centrale 
de prendre tous ces objets en considération et 
de fes placer à l'ordre du jour dans le plus court 
délai.) 

M. Cambon. Je demande que les ministres de 
l'intérieur, de la justice, de la marine et des 
contributions publiques ne puissent quitter la 
capitale qu'après la reddition de leurs comptes... 

Plusieurs membres : C'est décrété 1 
Un membre : Le décret rendu à l'égard de 

M. de Narbonne s'étend à tous les autres mi-
nistres. 

M. Cambon. J'ai le droit d'en douter, puisque 
le ministre de la marine n'a pas satisfait à ce 
décret et qu'il est déjà parti. J'ajoute que M. de 
Narbonne s'est empressé d'obéir et que le comité 
de l'extraordinaire des finances s'occupe en ce 
moment de l'examen de ses comptes. Je demande 
que l'Assemblée fixe un moyen de forcer les mi-
nistres à rendre leurs comptes. 

Plusieurs membres : Il existe déjà un décret; 
il est inutile d'en rendre un nouveau 1 

M. Tartanac. M. Cambon reconnaît bien que 
le décret déjà rendu est suffisant; mais il de-
mande qu'on détermine les moyens de le faire 
exécuter. 

M. Caminet. Je propose de fixer à un mois le 
délai dans lequel les ministres devront rendre 
leurs comptes. 

M. Cambon. Un délai de quinze jours est suf-
fisant. En conséquence, je propose de décréter 
que tous les ministres seront tenus de rendre 
compte de leur administration, dans les quinze 
jours,, depuis leur sortie du ministère et de faire 
remettre ce compte au comité de l'extraordi-
naire des finances qui pourra s'adjoindre tel 
autre comité qu'il jugera convenable. 

(L'Assemblée décrète la motion de M. Cambon.} 
M. Lacuée. On a distribué aux membres de 

l'Assemblée un projet d'acte de navigation, conçu 
et rédigé dans le comité de marine de l'Assem-
blée constituante. Tout le monde connaît l'im-
portance de cet obiet. Je propose de décréter 
que les comités diplomatique, de marine et de 
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commerce, s'occuperont promptement de l'exa-
men de cette question : « Dans les circonstances 
où se trouve la France, un acte de navigation 
peut-il lui être utile? » 

(L'Assemblée décrète la proposition de M. La-
cuée.) 

M. Caminet. Les papetiers et imprimeurs se 
plaignent qu'au mépris de la prohibition pro-
noncée en ce qui concerne les matières pre-
mières, on fasse sortir du royaume les chinons 
et pilots destinés à la fabrication du papier. Je. 
demande que l'Assemblée nationale défende 
l'exportation hors du royaume des chiffes et 
chiffons, qui sont nécessaires à l'aliment des 
propriétés nationales. 

(L'Assemblée renvoie la motion de M. Caminet 
et une pétition sur le même objet au comité de -
commerce.) «g 

Un membre : Je con'nais plusieurs districts du 
royaume où le droit d'hypothèque ne se perçoit 
pas, quoique, dans tous les autres districts, ce 
droit soit exactement acquitté. Je demande que 
l'Assemblée charge ses comités réunis de légis-
lation et de l'ordinaire des finances de prendre 
connaissance du travail préparé par l'Assemblée 
constituante sur les formalités à observer pour 
constater les hypothèques, et sur les droits que 
la nation pourrait lever à raigon de ces forma-
lités. 

(L'Assemblée décrète que les comités de légis-
lation et de l'ordinaire des finances réunis ren-
dront compte incessamment de cet objet.) .>• 

M. Cambon, au nom du comité de l'ordinaire 
des finances, fait la seconde lecture (1) d'un projet 
de décret relatif aux pièces délivrées par le bureau 
de comptabilité, qui doivent être soumises au droit 
d'enregistrement; ce projet de décret est ainsi 
conçu : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son comité de l'ordinaire des finances, décrète 
que les certificats d'emplois, pour tenir lieu d'im-
matricules, les expéditions et extraits délivrés 
aux parties prenantes, par le bureau de compta-
bilité, seront sur papier timbré et sujets à l'en-
registrement ; mais les comptes et leurs doubles, 
les mémoires, soumissions, états ou bordereaux, 
les journaux, registres et livres servant audit 
bureau de comptabilité, ainsi que les récépissés 
et reconnaissances des comptes et pièces, certi-
ficats, expéditions ou extraits qui y seront déli-
vrés, soit à l'agent du Trésor public, soit aux 
comptables, ne seront assujettis ni à la forma-
lité au timbre, ni à l'enregistrement. » 

(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à 
huitaine). 

Un membre : Je demande que le comité de 
l'extraordinaire des finances soit chargé de pré-
senter incessamment le tableau des biens natio-
naux, dont l'aliénation a été décrétée au profit des 
municipalités, et de donner son avis sur les péti-
tions d'aliénation qui viennent journellement à 
l'Assemblée. Je demande, en outre, qu'il ne soit 
plus rendu de décret d'aliénation, jusqu'à ce que 

(1) Ce projet de décret a été adopté en première lec-
ture le 8 février 1792. Il n'est autre chose que l'an-
cien article 10 du projet sur l'organisation du bureau 
de comptabilité, dont il a été distrait, sur la demande 
de M. Cambon, pour former un décret particulier. (Voy. 
Archives parlementaires, 1" série, t. XXXVIII, séance 
du 8 février 1792, page 288.) 
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l'Assemblée nationale ait fixé par un décret' à 
quelle somme le total de ces aliénations pourra 
être porté. 

(L'Assemblée décrète cette motion.) 
M. l ia fon-I jadebat , secrétaire, donne lecture 

des lettres, adresses et pétitions suivantes : 
1° Lettre du directoire du département de la 

Seine-Inférieure concernant les troubles religieux 
excités dans le district de Gaudebec. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre à la com-
mission des Douze.) 

2° Lettre de M. Casseneuve, orfèvre à Paris, qui 
offre les moyens de remédier à la rareté de la 
menue monnaie et d'en fabriquer pour 200 mil-
lions en espèces de diverses valeurs et de faire 
descendre le prix de l'argent au pair. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des 
assignats et monnaies.) 

3° Pétition des sieurs Bédard et Trou, fermiers 
des forges des Salles et de la Noué, district de 
Pontivy, qui demandent des secours en numé-
raire effectif. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité 
des secours publics.) 

4° Adresse des secrétaires-commis de bureau de 
VAssemblée nationale. Ils assurent que les bu-
reaux de l'Assemblée ne renferment que de bons 
citoyens et ils demandent à renouveler leur ser-
ment civique. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des 
inspecteurs de la salle.) 

M. Ducos . Je demande l'ajournement à demain 
de la discussion des articles additionnels au décret 
sur les col mies. 

(L'Assemblée adopte la motion de M. Ducos.) 
M. l i e c o i n l r e donne lecture de la rédaction 

du décret adopté hier soir et relatif à l'arrestation 
de vingt chevaux de main opérée par la munici-
palité de Langres. (1) 

(L'Assemblée adopte la rédaction proposée.) 
M. C h é r o n - f j a - B r n y è r e . Messieurs, une ci-

toyenne, madame Grand val, demande d'être ad-
mise à la barre pour présenter une pétition 
tendant à provoquer une loi qui accorde aux 
enfants naturels le droit d'hériter de leurs père 
et mère libres. L'Assemblée nationale aimera, 
sans doute, à entendre sur cet intéressant sujet 
l'opinion d'une femme, peut-être même les sen-
timents d'une mère. Je demande donc qu'elle soit 
admise la première dans l'ordre de la liste des 
pétitionnaires. (Vifs applaudissements.) 

(L'Assemblée décrète la motion de M. Chéron-
La-Bruyère) (2). 

M. Lafon-Ladc l ia t , secrétaire, continuant la 
lecture des lettres, adresses et pétitions : 

5° Lettre de M. Charles de Savines, évêque de 
Viviers, qui adresse à l'Assemblée un ouvrage 
dans lequel il expose les principes qui l'ont dé-
terminé à adhérer à la nouvelle constitution du 
clergé et qui a pour titre : « Examen des prin-
cipes de la constitution civile du clergé ou règle-
ment décrété par l'Assemblée nationale de France 
sur les formes extérieures du culte catholique. » 
Cette lettre est ainsi conçue : (3) 

(1) Voy. ci-dessus, séance du 24 mars 1792, au soir, 
page 469, le texte définitif de ce décret. 

(2) Yoy. ci-après, p. 479. 
(3) Archives nationales. Carton F17, n° 1692. 

« Viviers, ce 7 mars 1792. 

« Monsieur le Président, 

« J'ai cru pouvoir prendre la liberté de vous 
adresser un ouvrage (1) dans lequel j'ai exposé 
les motifs et les principes qui m'ont déterminé 
à adhérer à la nouvelle constitution du clergé, 
et à prêter le serment civique ; il est important 
dans la situation actuelle au royaume que tous 
les efforts se réunissent pour rapprocher les 
esprits, et surtout pour concilier le ministère de 
la religion avec les principes de la nouvelle 
Constitution de l'Etat. 

« Je vous prie de juger si l'ouvrage que j'ai 
l'honneur de vous offrir peut être ae quelque 
utilité à la chose publique? et si les vues de paix, 
d'impartialité et de parfaite sincérité dans les-
quelles il a été composé peuvent le rendre digne 
d'être offert à l'Assemblée nationale. 

« Je suis avec respect Monsieur, votre très 
humble et très obéissant.serviteur. 

« Signé : -f- Ch. évêque de Viviers. » 

M. D e l m a s . Je rappelle à l'Assemblée les ser-
vices rendus à la patrie par M. l'évêque de Viviers, 
qui toujours s'est montré l'ardent ami de la 
Révolution et le défenseur de la constitution 
civile du clergé. L'écrit dont il fait hommage à 
l'Assemblée mérite les plus grands éloges. Je 
demande qu'il en soit fait mention honorable et 
qu'on le renvoie au comité d'instruction publique. 

(L'Assemblée ordonne la mention honorable 
de cette offre et renvoie l'ouvrage au comité 
d'instruction publique.) 

6° Pétition au sieur Julien Le Roy, instituteur à 
Paris, et d'un grand nombre d'autres citoyens, qui 
demandent que l'Assemblée s'occupe incessam-
ment de régler l'organisation de l'instruction 
publique (2). 

(1) C'est un volume in-octavo de 276 pages. Il existe 
à la Ribliothèque nationale, Ldl n° 3850. 

(2) Nous n'avons pu découvrir cette pétition. Nous 
donnons ici une lettre du sieur Le Roy, sur le même 
objet, dont les procès-verbaux ne font pas mention et 
qui se trouve aux Archives nationales, Carton F17, 
n° 1309. Elle est ainsi conçue : 

« Paris, ce 10 mars 1792, l'an IV de la liberté. 

« Monsieur le Président. 

« Le premier décret après les droits de l'homme au-
rait dû être, sans contredit au moins provisoirement, 
celui sur Y éducation publique ; trois ans et demi ne se 
seraient point écoulés en pure perte pour l'instruction 
nationale, sans laquelle il ne peut y avoir de liberté, 
ni de bonnes mœurs. 

« Je puis assurer, Monsieur, que depuis le commen-
cement de la Révolution jusqu'à présent, la plus grande 
partie de la jeunesse n'a cessé d'être instruite dans les 
anciens et absurdes préjugés, dans le fanatisme reli-
gieux, dans l'ignorance de nouvelles lois et dans des 
principes inconstitutionnels. 

« Il est très instant, Monsieur, de remédier à ces abus 
si préjudiciables au maintien de la paix, de la liberté 
et de la Constitution : l'Assemblée nationale est priée 
au nom du bien public, de faire connaître le plus tôt pos-
sible le rapport qui lui sera fait sur l'éducation nationale, 
afin que tous les citoyens de l'Empire, pour les enfants 
desquels il est destiné, puissent y faire des réflexions et 
y donner leur assentiment après un mûr examen. 

« Je suis avec fraternité, Monsieur le Président, 
votre concitoyen. » 

Signé : Julien LE ROY, 
Instituteur de la jeunesse. 

Rue de Grenelle-Saint-Germain. 
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(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité 
d'instruction publique.) 

70 Lettre des officiers municipaux et des armu-
riers de Saint-Etienne, qui demandent que les 
manufactures de leur ville soient employées à la 
fabrication des fusils pour l'armée. 

(L'Assemblée renvoie cette lette au comité mi-
litaire.) 

8° Lettre de plusieurs citoyens de Rennes contre 
le règlement militaire du 1er janvier 1792. s 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité mi-
litaire.) 

9° Lettre de M. Dereuse, citoyen de Dinan et 
ancien contrôleur général des fermes, qui fait hom-
mage a l'Assemblée d'un travail sur l'ordre à 
établir dans les bureaux de l'administration de 
district et de département. 

(L'Assemblée ordonne la mention honorable 
de cette offre et renvoie le manuscrit au comité 
de division.) 

10° Lettre du ministre de l'intérieur qui envoie 
l'état formé par le roi des pensions à accorder 
aux employés supprimés des manufactures et 
des ponts et chaussées. ~ 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de 
liquidation.) 

11° Lettre des sieurs Pelet et Plantier, députés 
extraordinaires du département de la Lozère, qui 
demandent à rendre compte des événements mal-
heureux arrivés à Mende; cette lettre est ainsi 
conçue (1). 

« Monsieur le Président, 

« Députés par nos collègues les membres du 
directoire du département de la Lozère, pour 
rendre compté à l'Assemblée nationale des évé-
nements arrivés à Mende le 25 février et les jours 
suivants, 

Nous avons l'honneur de vous prévenir de 
notre arrivée dans cette capitale, et de vous 
prier de nous admettre à la barre pour y faire le 
rapport de ces malheureux événements. 

« Nous sommes avec respect, Monsieur le Pré-
sident, les députés extraordinaires du départe-
ment de la Lozère. 

« Signé : PËLET, PLANTIER. 

« Paris, 25 mars 1792. 

M. Chazot. Je demande qu'ils soient enten-
dus demain. , 

(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis à la 
séance de demain.) 

12° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi 
près la caisse de l'extraordinaire, qui prévient l'As-
semblée qu'il a été brûlé hier à la caisse de l'ex-
traordinaire, 9 millions d'assignats, provenant 
des recettes sur les domaines nationaux. Ces 
9 millions, joints aux 440 déjà brûlés, forment 
un total de 449 millions. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de 
l'extraordinaire des finances). 

L'ordre du jour appelle l'admission à la barre 
des pétitionnaires. 

Le sieur THOMAS JACQUET, dit DELORIER, Aca-
dien, est admis à la barre. 

M. Lafon-Ladebat , secrétaire, donne lec-
ture de sa pétition. Il expose qu'il a servi 17 ans 

(1) Archives nationales, Carton C 148, feuille C, 191. 

au Canada et fait ensuite 5 campagnes en qualité 
de volontaire. Une pension lui rut accordée pour 
récompense; il en a-conservé le brevet, mais il 
n'en a jamais touché le montant. Il demande que 
l'Assemblée lui fasse payer cette pension, caries 
mauvais traitements qu'il a essuyés ne lui per-
mettent plus de travailler. (Applaudissements.) <. 

M. le Prés ident répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de 
liquidation.) 

MME GRANDVAL est introduite à la barre. 
M. J e a n Debry , secrétaire, donne lecture de 

sa pétition, dont.voici l'extrait : 
« Législatéurs, je suis mère; à ce titre, je viens 

implorer la commisération et la justice des lé-
gislateurs, pour une classe infortunée d'hommes 
que les lois ont jusqu'à présént rejetés insolem-
ment de la société. Des préjugés funestes rédui-
sent les enfants naturels à la plus affreuse soli-
tude; ils ne tiennent aux familles que par les 
liens de la nature; et ces liens, ô! honte des lois 
civiles! ces liens sacrés sont un opprobre. La 
tendre mèré> n'ose presser sur son sein l'enfant 
que lui donna l'erreur, qui lui est chère encôre. 

« La nouvelle Constitution a déjà rendu ci-
toyens les enfants naturels, par cela seul qu'elle 
ne les a pas privés du droit de cité ; elle les a 
rendus susceptibles d'être élevés à toutes les 
places et à toutes les dignités, par cela seul 
qu'elle ne les en a pas déclarés incapables. Elle 
leur doit encore ce bienfait, ou plutôt, pour être 
parfaitement juste envers eux, elle leur doit, si-
non la possibilité d'hériter avec leurs frères et 
soeurs nés en légitime mariage, au moins la fa-
culté d'hériter de leurs mères libres, ou celle 
d'en recevoir des legs universels. 

« Suivant le droit naturel, qui doit être la base 
et la racine de toutes les lois, la condition des 
bâtards et des enfants légitimes ne doit-elle pas 
être la même? Ne sont-ils pas formés des mêmes 
éléments? Pourquoi donc le droit civil a-t-il mis 
entre eux une si grande différence? Quel est 
donc cet orgueil de renfant que donne la loi, en 
opposition avec l'abaissement où l'on réduit 
l'enfant que donne la nature? Quelle est la source 
de cet orgueil barbare, n'est-ce pâs la féodalité? 
Chez les Romains, on accordait aux enfants na-
turels la sixième partie de la succession de leurs 
père et mère, et même la totalité, lorsqu'ils 
n'avaient pas d'enfants légitimes. Dans les com-
mencements de notre monarchie, aucun inter-
valle ne séparait les bâtards et les enfants légi-
times; ils partageaient l'hérédité de leurs père 
et mère. Hugues Capet est le premier roi qui ait 
établi cette maxime cruelle, que les enfants na-
turels n'avaient ni patrie ni famille. C'était le 
temps de la tyrannie féodale ; les seigneurs de 
fief durent accueillir avec transport un principe, 
aussi favorable à leurs usurpations et à leur 
avarice. Ils en inférèrent que les bâtards étaient 
en quelque sorte des épaves dont ils pouvaient 
prendre la dépouille. 

« Dans la foule de coutumes qui ont partagé 
la domination de l'Empire, il en est un petit 
nombre dont les auteurs ont été animés d'un 
esprit de justice pour les bâtards ; telles sont 
celles de Saint-Omer, Yalenciennes, Lille, Thé-
rouanne, et dans tout le Dauphiné les enfants 
naturels succèdent à leur mère, et l'on n'a jamais 
souffert que les lois qui assurent leurs droits 
reçussent la moindre atteinte. Si nous consultons 
les coutumes et une foule d'usages étrangers, 
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nous en trouvons qui ne leur sont pas moins 
favorables. A Anvers, et dans quelques autres 
villes du Brabant,, les bâtards heritent avec les 
enfants légitimes, et comme eux. 

« En Portugal, les enfants naturels, même 
mulâtres, succèdent à défaut d'enfants légitimes. 
En Espagne, ils sont également admis au par-
tage de l'hérédité. Ce royaume a même eu un 
de ses rois qui était bâtard : c'est Henri de Trans-
tamare, dont la descendance, fondée dans la 
maison d'Autriche, a porté le sceptre jusqu'à 
Philippe V. La Tace d'Aragon, qui régnait à Na-
ples au temps de Louis XII, était bâtarde. Enfin 
Rome, la capitale de toute la chrétienté et dont 
les principes auraient dû être bien plus sévères 
que ceux des autres peuples, a vu longtemps 
les bâtards des cardinaux succéder à leurs 
pères. 

« Législateurs ! comparez ces différents usages 
nationaux et étrangers; que votre sagesse en 
pèse les avantages et les inconvénients ; elle re-
connaîtra sans doute que l'abolition dans une 
partie de la France, au droit que les bâtards 
avaient d'hériter de leurs père et mère, est 
contraire au droit, naturel ; que l'intérêt des 
mœurs, qui a paru commander cette abolition, 
est nul, puisque, même dans les pays où les bâ-
tards ne peuvent prétendre que des aliments, 
leurs père et mère savent bien, à l'aide de per-
sonnes interposées et de fidéi-commis, éluder 
la loi prohibitive de l'hérédité ; que les seuls bâ-
tards, vraiment exhérédés, sont ceux dont les 
père et mère ont été frappés d'une mort impré-
vue, ou ont ignoré la source des legs indirects ; 
qu'il importe peu au corps social que les biens 
d'un célibataire passent à des collatéraux, ou a 
des enfants naturels qui, certainement y ont un 
droit plus sacré par le titre de leur naissance ; 
que si la faculté de laisser sa succession à des 
bâtards, présente, au premier coup d'œil, l'in-
convénient de diminuer le nombre des mariages, 
il existe un moyen de le faire cesser, en la res-
treignant aux femmes, qui sont rarement dans 
le cas de prétendre à des unions légitimes, après 
des faiblesses qui les ont rendues mères. 

« Nos anciens législateurs ne se sont peut-être 
montrés si sévères que par l'incertitude de la 
paternité, mais cette incertitude existe-t-elle 
pour les mères? C'est avec grande raison que 
quelques coutumes ont dit : « Nul n'est bâtard 
ae par sa mère. > 

« C'est à vous, Messieurs, qui régnez sur l'opi-
nion, c'est à vous à laver cette tache originelle, 
c'est ce principe qu'il est de votre justice de 
consacrer par un décret et d'ériger en loi com-
mune à tout l'Empire; c'est de l'hommage rendu 
à ce principe, que dérivera nécessairement le 
droit rendu aux bâtards d'hériter de leurs mères 
libres. Je viens vous demander une loi qui per-
mette aux mères d'enfants naturels de leur lais-
ser leur succession et qui rende les enfants na-
turels habiles à recevoir des legs universels. Tel 
est l'objet de cette pétition dont le succès res-
serrera les liens du sang entre les mères et les 
enfants naturels. Celles qu'un moment d'erreur 
aura séduites, sauront se respecter pour se ren-
dre estimables ; elles se soumettront au joug des 
mœurs, pour l'imposer à leur tour à leurs enfants. 
Ces enfants placés par leur intérêt même dans 
une dépendance salutaire, obtiendront une édu-
cation qui souvent leur est rèfusée, et lasociété 
comptera sans doute parmi eux quelques hom-
mes qui, autrefois perdus pour la patrie, la ser-
viront par leurs lumières et leurs talents. » ( Vifs 

applaudissements dans l'Assemblée et dans les tri-
bunes.) 

M. Ic Président , répondant à la pétitionnaire. 
Madame, les droits de la nature sont pour un 
peuple libre la première de toutes les lois. L'As-
semblée nationale donnera toute son attention à 
l'intéressante pétition que vous venez de lui 
présenter. Elle applaudit au précieux sentiment 
qui l'a dictée et elle vous invite à sa séance. (Ap-
plaudissements.) 

M. Codet. Le comité de législation s'est déjà 
occupé de cet objet, le rapport en est déjà ou 
sera Jbientôt prêt. Aussi je demande le renvoi de 
la pétition à la section du comité, chargée delà 
partie systématique de la législation. 

(L'Assemblée renvoie la pétition de Mme Grand-
val au comité de législation qui est chargé de 
faire incessamment un rapport sur cet objet.) 

Une députation de 37 anciens grenadiers du ci-
devant régiment de Forez, en garnison à la Marti-
nique, est admise à la barre. Ils ont à leur tête un 
jeune citoyen ne Lorient, venu avec eux pour 
être leur défenseur officieux. 

L'orateur de la députation expose que ces sol-
dats ont été victimes de leur patriotisme et de 
leur amour pour la liberté. Le refus qu'ils ont 
fait de prêter le serment exigé d'eux par les co-
lons blancs aristocrates et par l'assemblée colo-
niale de la Martinique est devenu le motif des 
vexations arbitraires exercées à leur égard. As-
saillis, maltraités dans leurs quartiers, détenus 
pendant 6 moi^au cachot, ils n'ont recouvré 
leur liberté qu'en vertu de l'amnistie décrétée 
par l'Assemblée constituante. Ils ont été ren-
voyés en France comme des criminels, par ordre 
de M. de Béhague, gouverneur général de la 
Martinique. Arrivés au Port-Louis, ils ont été 
emprisonnés depuis le 2 février jusqu'au 24 du 
même mois. Enfin on les a mis en liberté et les 
cartouches de congé qui leur ont été délivrées, 
énonçant la cause de leur élargissement et lais-
sant quelque doute sur leur innocence, ils ont 
cru devoir ne pas les accepter. Ils réclament de 
l'Assemblée nationale les moyens de pouvoir 
détruire, par un jugement dont la loi même a 
établi la nécessité, l'opinion flétrissante que la 
forme de leur congé imprimerait sur leur con-
duite et demandent des secours provisoires, en 
attendant qu'ils aient pu obtenir justice contre 
leurs oppresseurs. {Applaudissements.) 

M. le Prés ident répond aux pétitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

(L'Assemblée renvoie leur pétition au comité 
militaire.) 

Le sieur DEMANNERY est admis à la barre et 
fait hommage à l'Assemblée d'un ouvrage inti-
tulé : « Traité'de surveillance sur les successions » 
et ayant pour objet l'établissement de commis-
saires surveillant les successions. 

M. le Prés ident répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(L'Assemblée ordonne la mention honorable-
de cet hommage et renvoie le manuscrit au co-
mité de législation.) 

Le sieur GOUBERT, électeur du département de 
la Drôme, est admis à,la barre et entretient l'As-
semblée d'une erreur préjudiciable à la nation 
dans la vente des biens nationaux. Il fait hom-, 
mage d'une méthode pour calculer les plus fortes 
sommes et les fractions les plus petites, sans 
avoir besoin de recourir à la plume. 
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M. le Prés ident répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de 
l'extraordinaire des finances.) 

Une députation des habitants de la ville de Hon-
fleur, département du Calvados, est admise à la 
barre. 

Vorateur de la députation présente une adresse 
d'un grand nombre de ses concitoyens qui font 
part ae leur zèle et de leur dévouement patrio-
tique à la cause de la liberté. Il réclame une loi 
qui prévienne les maux que cause le fanatisme 
et les émigrations et demande que les biens 
de ceux qui s'en rendent coupables servent à 
supporter les frais de la guerre qu'ils causent. 

M. le Prés ident répond aux pétitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

(L'Assemblée ordonne la mention honorable de 
cette adresse.) 

M. JEAN-BAPTISTE LOUVET (1) est admis à la 
barre ; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, j'ai besoin de toute votre indul-
gence, ce n'est qu'un objet d'intérêt personnel 
qui m'amène aujourd'hui devant vous. 

Quelque chose pourtant me rassure ; la loi que 
je viens solliciter ne peut pas n'être utile qu'à 
moi; elle doit également servir et les gens de 
lettres auxquels on ravit leurs propriétés, et le 
commerce ae la librairie que les contrefacteurs 
désolent, et les contrefacteurs eux-mêmes; car 
toute espèce de brigandage périt tôt ou tard 
par ses propres excès. 

Je pourrais d'abord vous représenter que notre 
littérature a longtemps soutenu, presque seule, 
l'honneur du nom français chez les nations 
étrangères, lorsque notre nation ne pouvait 
encore obtenir une gloire plus solide ; qu'elle a 
répandu et pour ainsi dire naturalisé dans les 
Etats voisins notre langue dominatrice, domi-
natrice en dépit de tel monarque qui voulait, 
dit-on, nous réduire à ne parler que latin ; que 
sans l'inepte avidité de l'ancien gouvernement 
elle eût continué de lever, en faveur de la 
France, sur les diverses contrées de l'Europe, 
un impôt annuel de plusieurs millions ; enfin 
qu'en nous donnant la Révolution elle en avait 
ailleurs assez bien préparé le germe, pour qu'on 
perdît beaucoup d'efforts à l'y extirper sourde-
ment ; pour qu'on délibérât longtemps avant 
d'oser venir attaquer ouvertement chez nous cette 
liberté qui, bien qu'en sa quatrième année seu-
lement, se montre déjà grande et forte, et dont 
la Constitution, sans doute un peu énervée, pa-
raît néanmoins trop robuste encore à ses vils 
ennemis du dehors, à ses hypocrites amants de 
l'intérieur; ainsi je pourrais vous offrir un bril-
lant tableau des immenses services rendus par 
notre littérature à la France et au mondé. Mais 
pourquoi recourir aux considérations quand 
nous avons pour nous les principes ; sans doute, 
il importe que la littérature soit encouragée; 
l'intérêt général l'exige; il faut avant tout que 
votre justice la protège. 

L'Assemblée constituante avait regardé cet 
objet comme digne de sa surveillance et de sa 
sollicitude, et déjà un de ses comités avait pré-
paré un travail. Je demande le renvoi de ma 
pétition et du projet de décret de l'Assemblée 
constituante au comité de commerce de l'Assem-
blée actuelle. (Applaudissements.) 

(1) L'auteur de Faublas. 

LR® SÉRIE. T . X L . 

Mais quoique l'Assemblée nationale ordonne, 
quand les intérêts plus pressants appellent des 
heureux travaux, dussé-je attendre longtemps 
encore, je ne me plaindrai pas. Sans doute, avant 
de protéger les fortunes particulières, il faut 
consolider la fortune publique. Sans doute, il 
faut assurer à nos frères d'un autre hémisphère, 
leurs droits trop longtemps contestés. Et qui-
conque en de telles circonstances ne s'enor-
gueillirait pas des sacrifices particuliers que 
pourrait lui coûter le bien général, serait trop 
peu digne de la liberté. 

M. le Prés ident répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

M. Rougier -La-Berger ie . Je convertis en 
motion la proposition du pétitionnaire. Je de-
mande que l'Assemblée nationale- s'occupe de 
réprimer les effets de la rapacité que les libraires 
exercent à l'égard des productions de tout genre. 
Je n'ajouterai rien à 1 exposé qui vous en a été 
fait. Je croirais affaiblir le mérite des moyens 
qui vous ont été présentés par M. Louvet, dont 
le patriotisme et les talents sont assez connus. 
J'en réclame le renvoi au comité d'instruction 
publique pour qu'il vous en fasse son rapport 
incessamment. 

(L'Assemblée renvoie la pétition de M. Louvet 
au comité d'instruction publique.) 

Le sieur ROCHE, artificier, est admis à la barre 
et demande des secours à l'occasion de l'incendie 
qu'il a essuyé. 

M. le Prés ident répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des 
secours publics.) 

Les sieurs MATHIEU, TAVERNIER et autres auteurs 
du VOYAGE PITTORESQUE DE LA FRANCE sont admis 
à la barre et font hommage à l'Assemblée des 
gravures qui doivent figurer dans cet ouvrage. 
Ils sollicitent .un décret qui autorise le corps 
administratif à leur faire communiquer dans 
les bibliothèques publiques tous les matériaux 
qui peuvent les aider a perfectionner leur ou-
vrage. 

M. le Prés ident répond aux pétitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

(L'Assemblée accepte l'hommage et renvoie 
la pétition au comité d'instruction publique.) 

Le sieur M O G U E , homme, de loi à Charleville, 
est admis à la barre (1) et demande que l'As-

(1) Nous donnons ici la lettre du sieur Mogue, qui 
n'a pas été lue en séance, et par laquelle il demande 
son admission à la barre. Elle existe aux Archives na-
tionales (carton C 145, feuille C< 191.) 

« Paris, ce 25 mars 1792. 

« Monsieur le Président, 

« Je suis venu tout exprès de Charleville, où je suis 
homme de loi, pour faire une pétition à. la barre de 
l'Assemblée nationale. Il y aura jeudi un mois que je 
me suis inscrit au comité central pour avoir la parole : 
j'étais alors le 30* sur la liste ; aujourd'hui, par je ne 
sais quelle fatalité, je me trouve être le 29a. Cependant 
mon temps est précieux : j'ai quitté mon cabinet et 
mes clients, et déjà je suis instruit qu'on a profité de 
mon absence pour obtenir contre l'un d'eux une con-
damnation par défaut au tribunal de Charleville ; toutes 
ces raisons et ces circonstances sans doute détermine-

31 
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semblée, interprétant les articles 6 et 7 de la 
loi du 20 mars 1791, déclare qu'il était et qu'il 
est admissible à remplir les fonctions d'avoué 
près d'un tribunal de district, et notamment 
près de celui de Charlèville, où il avait fixé 
son établissement avant cette loi, et dont il avait 
été écarté parles intrigues du commissaire du roi, 
d'accord avec les procureurs du ci-devant prince 
Coudé. Il demande qu'à cet effet, l'Assemblée 
invite son comité de législation à lui présenter, 
sous huitaine, au plus tard, le rapport qui doit 
la mettre à même de prononcer'sur le sort du 
citoyen, qui renouvelle à la face de la France 
assemblée, qu'il est né, qu'il vit ét qu'il mourra 
pour le bien public et pour la liberté. 

M. le P r é s i d e n t répOnd au pétitionnaire et 
lui accorde'les honneurs de la séance. 

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de 
législation chargé>de faire son rapport inces-
samment.) 

Le sieur LITAIS est admis à la barre et annonce 
qu'il s'est occupé des moyens de prévenir les 
maux que les écrits incendiaires font naître 
dans les campagnes. L'un de cés moyens est de 
faire imprimer chaque semaine une affiéhe in-
titulée lecture patriotique, de la faire répandre 
dans toutes les campagnes du royaume; de la 
faire lire par les officiers publics à leurs habi-
tants. Il offre ensuite un plan sur les prisons, 
dont l'objet principal est de séparer enfin des 
scélérats les citoyens détenus pour dettes. 

M. l e Prés ident répond au pétitionnaire-et 
lui accorde i es honneurs de la séance. 
I (L'Assemblée < renvoie la pétition au comité 

d'instruction publique.) 
Le sieur HÉDOUIN, ancien officier et capitaine 

de là gardé nationale de 'Reims, est admis à la-
barre avec le sieur SARDET. Il présente deux 
pétitions. La première a pour objet de faire 
cessèr le payement des gages des titulaires- d'of-
fices près le tribunal des maréchaux de France : 
d'ans la seconde il réclame contre l'injustice que 
lui a fait éprouver le ministre de la guerre en 
lui refusant l'avancement militaire qtril accor-
dait à ses cadets, et sollicite une décision de ce ' 
ministre sur la demande qu'il fait de la croix lie 
Saint-Louis. 

Il demande ensuite que l'Assemblée accorde 
les invalides au sieur Sardet, artilleur et infirme, 
jusqu'au moment où il pourra se rendre aux 
eaux de Saint-Amand pour sa convalescence. 
Il annonce que ce canonnier, blessé grièvemeiit 
en faisant son servicé, veut, après sa guérison, 
consacrer le reste de ses jours au service de 
la patrie. (Applaudissements.) 

M. le P r é s i d e n t répond aux pétitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

(L'Assemblée renvoie les trois pétitions au 
comité militaire et, en Ce qui concerne la der-
nière, charge ce comité d'en faire le rapport le 
plus tôt possible.) 

Le sieur DUFGUR, receveur du district de Ver-
neuil, est admis à la barre et se plaint d'un dé-

ront l'Assemblée nationale à m'entendre, 'aujourd'hui 
dimanche, l'un -des premiers pétitionnaires. 

a J'ose compter sur vos soins ainsi <jue sur la justice 
et la bienveillance de l'Assemblée natioûale. 

« J'ai l'honneur d'être avec respect et une entière 
confiance, Monsieur le Président, votre très dévoué con-
citoyen. 

« Signé : MOGUE, défenseur officieux. » 

ficit dans la recette des finances de ce district. 
M. le P r é s i d e n t répond au pétitionnaire et 

lui accorde les honneurs de la seance. 
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de 

l'extraordinaire des finances.) 
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 

lettre de M. Pottin-Vauvineux qui demande à 
être admis à la barre; cette lettre est ainsi 
conçue (1) : 

« Monsieur le Président. 

«Je vous supplie d'obtenir de l'Assemblée 
que je puisse paraître à la barre pour lui apporter 
100,000 livres d'assignats et avancer à l'As-
semblée qu'avant le 16 avril prochain l'assignat 
sera au pair. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Président, 
votre très humble et très obéissant serviteuT. » 

« Signé : POÎTIN DE VAUVINEUX. 

« Le 25 mars 1792. 

(L'Assemblée décrète que M. Pottin-Vauvineux 
sera admis sur-le-champ.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre de vingt notaires de Paris, qui, chargés de-
puis quelque temps de surveiller la caisse de 
M. Pottin-Vauvineux, annoncent que cet établis-
sement leur a paru mériter un examen'très ap-
profondi et une surveillance toujours active 
qu'ils voient au-dessus de leurs forces. Ils y ont 
en conséquence renoncé et se croient obligés 
d'en prévenir le Corps législatif, parce qu'on a 
répandu dans le public que cette eaisse était 
surveillée par vingt notaires* 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité 
de l'ordinaire des finances.) 

M. POTTIN-VAUVINEUX est admis à la barre ; 
il s'exprime ainsi : 

Messieurs (2), le succès de mes opérations sur-
passe mon attente. 

J'avais eu d'honneur de vous annoncer, di-
manche dernier, que le 16 avril prochain, l'assi-
gnat perdrait au plus 2 0/0; aujourd'hui, je ne 
crains pas de dire aux représentants de la na-
tion qu à cette même époque du 16 avril l'assi-
gnat gagnera 2 0/0, malgré toutes les intrigues 
pour me faire échouer dans mon plan. 

Mais, Messieurs, vous qui êtes législateurs ét 
protecteurs des lois, mon travail a pour base 
une loi qui m'a rendu propriétaire de mon in-
vention. 

Je suis venu vous faire hommage de mon bre-
vet, vous faire part de mon travail, et vous 
annoncer que, dans le cours de cette année, je 
pouvais seul anéantir la totalité des assignats. 

Si je n'eusse pas été Français, si j'eusse voulu 
desservir ma patrie que mes aïeux ont servie de-
puis plus de huit cents ans, j'aurais pu en moins 
de 3 mois, sans que le public s'en fût aperçu," 
faire sortir du royaume 500 millions d'or ét 
d'argent; il'ne me fallait pour cela que procurer 
l'échange à 10 0/0 de.perte, puis à 8, à 6 : en-
suite le soutenir à la perte de 5 pour en être 
le maître. 

Ce n'est qu'avec peine que je me permets dé 

Tl) Archivés nationales, Canon C 145, feuille G1191. 
(2) Bibliothèque de la Chambre des députés, Collection 

Portiez (de l'Oise), tome 532, n° 1. 
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dire des vérités, mais les menées sourdes, les 
cabales, les intrigues, les lettres anonymes et 
menaçantes m'en imposent la loi. 

Je vois tous les jours sous mes yeux deux 
choses bien contraires r pendant qu'on décrie i ma 
banque; pendant qu'on soudoie des gens pour 
venir faire tapage, 15 volontaires de la garde 
nationale sont à peine suffisants pour contenir 
la foule de ceux qui viennent payer leur contri-
bution, prendre mes lettres ou en recevoir le 
montant. 

- Quelques malintentionnés ont trouvé extraor-
dinaire que je sois venu déposer ici 75,000 li-
vres en assignats; j'en apporte aujourd'hui pour 
100,000 livres et le 1er juin, pour 100 millions 
le même jour. 

Voici en deux mots mon travail : 6 personnes 
se font inscrire sur une lettre, laquelle a elle-
même son origine : les 6 payent chacune un 
droit de contribution, et les 6 droits payés qui 
sont plus que la valeur de l'assignat et de la con-
tribution, je donne au propriétaire de l'assignat, 
non seulement le montant de son assignat, mais 
encore le prix de sa contribution ; alors la pro-
priété de son assignat devient la mienne; mais 
de cétte propriété, jé lui en donne à lui-même 
5 0/0 pour environ un mois que j'ai eu son assi-
gnat, c'est ensuite que j'en prends 10 0/0 des-
tinés à être brûlés, et j'ai eu l'honneur ae vous 
rendre compte d'une,partie de l'emploi que je 
faisais du surplus, sans quoi ma fortune se sérait 
élevée à, plus d'un milliard. 

Au 16 avril prochain, je donnerai à ceux qui 
auront suivi mes opérations 10 0/0, au lieu de 
5, mais réduits pour eux A 7 ou 8 0/0. 

En effet,-Messieurs, vous saurez qu'à la porte 
de mon hôtel, on vendra les assignats. Cèlui que 
j'aurai payé en argent, et lO 0/0 en sus en assi-
gnats, sorti de ma maison, achètera à l'instant 
dans la rue des assignats à 2 0/0 de bénéfice ; de 
là, rentrera dans mes bureaux, et y remettra ses 
nouveaux assignats ; plusieurs même auront le 
talent de se faire dans le jour deux fois 10 0/0 
de bénéfice. 

Mais dès qu'il y en aura eu pour 100 millions 
de brûlés, c'est alors, Messieurs, que je viendrai 
vous supplier d'employer les autres que je vous 
apporterai, au remboursement des dettes de la 
nation, et ils seront empreints d'un nouveau 
timbre. 

•Les créanciers.de l'Etat qui auront reçu cette 
espèce d'assignat en remboursement, auront à 
ma banque 15 0/0, et alors ces assignats, après 
avoir formé le remboursement à titre d'intermé-
diaires, seront brûlés. 

J'avais destiné ces assignats à été brûlés pour 
libérer d'àutant la dette nationale, votre sagesse 
a accepté ma remise et non.la brûlure. 

Aujourd'hui que des ennemis du bien public 
cherchent à donner de l'inquiétude sur lés opé-
rations de ma banque sans laquelle, j'ose le dire, 
le marc d'argent qui, comme j'ai eu l'honneur 
de vous l'avancer avec preuve dimanche {der-
nier, était à 61 livres au Bleu de 52, dernier prix 
avant la Révolution, se trouvait réduit à 55 li-
vres, dimanche dernier, .et l'est aujourd'hui à 
53 livres. 

Je vous supplie, Messieurs, dé vouloir bien 
n'accepter, que comme dépôt, les 175,000 livres 
d'assignats ainsi que ceux que je vous remettrai 
successivement ; et ce jusqu'à ce que la nation, 
convaincue des moyens que j'emploie pour se-
courir ma patrie, en ordonne la brûlure. 

Je vous supplie, Messieurs, de bannir pour 
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jamais le crédit par lequel tous les ministres 
des finances, sans exception, ont prétendu sou-
tenir l'Empire des Français et par lequel ils l'ont 
ruiné. 

Une nation aussi considérable en nombre, en 
•moyens, en générosité et en patriotisme, ne doit 
connaître que la confiance qui marche seule et 
d'un pas assuré, tandis que le crédit toujours ti-
mide, se fait accompagner de l'intérêt, et pres-
que toujours de l'usure. (ApplaudissementsS 

M. le Prés ident répond à M. Pottin-Vauvi-
neux et lui accorde les honneurs de la séance. 

Un membre réclame la parole pour parler en 
faveur de la banque! de M. Pottin-Vauvineux. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
Un membre: J'observe que les comités de-l'or-

dinaire et de l'extraordinaire des finances sont 
déjà chargés de cette affaire. Je demande que 
l'offre faîte pâr M. Pottin leur soit renvoyée ; 
mais que l'Assemblée n'aGcepte pas encore les 
assignats qui lui sont offerts. 

M. JLecointe-Puyraveau. Je demande l'im-
pression dès observations présentées par M. Pot-
tin pour être distribuées avec le projet de décret 
du comité (1) dont je demande 1 ajournement à 
jour fixe. 

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de 
l'ordinaire des finances, ordonne le dépôt des 
assignats offerts à la caissè de l'extraordinaire, 
décrète l'impression des éclaircissements donnés 
par M. Pottin-Vauvineux et fixe à 3 jours après 
la distribution de cette pétition l'ajournement 
de la discussion du projet du comité sur cette 
banque.) 

Le sieur SANTERRE est admis à la barre et pro-
pose des moyens de parer aux malheurs qui 
arrivent par armes cachées; il demande une loi 
à ce sujet. 

M. le Prés ident répond au, pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(L'Assemblé renvoie la pétition au comité de 
législation.) 

Une députation des ci-devant gardes françaises 
est admise à la barre. Ils demandent que les bre-
vets qui ont été accordés aux vainqueurs de la 
Bastille soient payés aux porteurs, sans forma-
lités. 

M. le Prés ident répond aux pétitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de 
l'ordinaire des finances.) 

Un pétitionnaire est admis à la barre et de-
mande que la demoiselle Lespinasse, épouse d'un 
sieur Jacquet, séparée depuis 11 ans de son mari, 
soit autorisée à convoler en secondes noces. 

M. le Prés ident répond au pétititionnaire 
et lui accorde les honneurs de la séance. 

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de 
législation.) 

Le sieur LESÉNÉCHAL , ancien employé, : est 
admis à la barre. Il réclame contre la priva-
tion de son état et demande une pension. 

M. le Président 1 répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(1) Voy. ci-dessus, séance du samedi 24 mars 1792, 
au soir, page 457, le rapport de M. Fouquet sur la 
banque de M. Pottin-Vanvineux. 
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(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des 
secours pulics.) 
* Le sieur DENIZET est admis à la barre et en-
tretient l'Assemblée des moyens d'empêcher la 
contrefaçon des assignats. 

M. le Prés ident répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des 
assignats et monnaies.) 

L'épouse du sieur Machy, peintre, est admise à 
la barre. Elle réclame contre les vexations que 
son mari a essuyées en Espagne et demande 
pour lui une place de gendarme national. 

M. le Prés ident répond à la pétitionnaire 
et lui accorde les honneurs de la séance. 

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des 
pétitions.) 

(La séance est levée à trois heures et demie.) 

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE 

Séance du lundi 26 mars 1792, au matin. 

PRÉSIDENCE DE M. GENSONNÉ. 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 
Un de MM. les secrétaires donne lecture des 

lettres suivantes : 
1° Lettre de M. Gobel, évêque de Paris, par la-

quelle il sollicite l'organisation définitive et le 
traitement des employés des églises de cette 
ville. 

(L'Assemblée renvoie cette lettré au comité de 
l'ordinaire des finances, pour en faire le rapport 
dans 3 jours.) 

2° Lettre du sieur Satur concernant la banque 
française de M. Pottin-Vàu vineux. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de 
l'extraordinaire des finances.) 

3° Lettre du sieur du Gournier, député de la ville 
de Saint-Pierre de la Martinique, par laquelle il 
demande à être admis à la barre ; cette lettre est 
ainsi conçue (1) : 

« Monsieur le Président, 

« Je vous prie d'obtenir de l'Assemblée que je 
paraisse 5 ou 6 minutes à la barre avant la dis-
cussion des articles additionnels concernant le 
décret des gens de couleur et renvoi des com-
missaires dans nos colonies, ce que j'ai à dire y 
est relatif. 

« Je suis, avec respect, Monsieur le Président, 
votre très humble et très obéissant serviteur. 

.« Signé: Du GOURNIER, député de la ville 
de Saint-Pierre. » 

« Paris, ce 26 mars 1792. » 

(L'Assemblée décrète qu'il sera entendu ce 
; soir, avant l'ordre du jour.) 

Un membre, député du département des Bou-
ches-du-Rhône, dépose sur le bureau 2 procès-
verbaux de la commune d'Orange, des 12 et 13 
de ce mois, concernant une distribution forcée 
d'armes déposées à la maison commune. 

(1) Archives nationales, Carton C 145, feuille C, 191. 

(L'Assemblée renvoie ces procès-verbaux au 
comité militaire.) 

M. Couthon. Les infirmités qui me forcent de 
m'absenter souvent de l'Assemblée me font de-
mander la permission de parler assis. 

Les citoyens de Clermont-Ferrand qui, j'ose le 
dire, ont été patriotes avant la Révolution, ont 
envoyé des commissaires dans le département 
de la Lozère. Ces commissaires ont recueilli 
les faits les plus importants appuyés de pièces 
justificatives; je les ai reçues par le dernier cour-
rier avec charge de les remettre au comité de 
surveillance. Je me suis acquitté de cette com-
mission. Par le courrier d'hier, j'ai reçu 2 adres-
ses dont l'une doit être parvenue à M. le prési-
dent. La première est du conseil municipal de 
Clermont ; l'autre est des citoyens de cette ville. 
Je prie l'Assemblée de me permettre d'en faire 
lecture. 

Plusieurs membres : Lisez ! lisez ! 
M. Couthon. La voici : 

« Législateurs, 

« Les citoyens de Clermont-Ferrand sont par-
faitement instruits des fléaux qui affligent la 
ville de Mende et le département dè la Lozère. Il 
n'est que trop vrai que la plus grande partie de 
vos lois n!ont pas été promulguées dans le dé-
partement; celles qui y ont reçu quelque publi-
cité sont demeurées sans exécution; enfin nous 
ne le disons que les larmes aux yeux, les habi-
tants de la Lozère semblent n'avoir connu notre 
sainte Constitution que pour s'armer contre elle. 
Un ci-devant évêque, Gastelane, au lieu de faire 
régner dans son ci-devant château de Ghenac, 
la paix, la soumission et le recueillement, l'a 
métamorphosé en château fort, en place d'ar-
mes. Il y a réuni des forces considérables, et des 
munitions de bouche et de guerre ; lui-même est 
devenu un général d'armée, un chef de brigands 
et de révoltés. La garde nationale, au lieu de 
donner force à la loi, ést devenue, dans les mains 
du perfide commandant Borel, la terreur des 
bons patriotes. 

« S ils font des patrouilles, c'est pour intimider 
les citoyens qui désirent un meilleur ordre de 
choses; c'est pour insulter les voyageurs qui ont 
arboré la cocarde nationale; c'est pour protéger 
les criminels les plus audacieux : c'est pour as-
surer l'impunité a un certain abbé Laurent qui, 
dans l'excès de sa fureur, s'est permis d'outrager 
l'évêque constitutionnel et ses vicaires dans ïé 
temple même où la situation les a placés pour 
adorer l'Etre éternel ; c'est afin de s'introduire 
effrontément dans les auberges et les hôtelleries 
pour exercer les fonctions infâmes d'espions et 
d'inquisiteurs. C'est à la tête de cette garde na-
tionale que le sanguinaire Borel et le traître 
Gombette ont forcé les soldats patriotes du Lyon-
nais de se retirer sans armes pour avoir 
chanté l'air « Ça ira », pour avoir civiquement 
proclamé les noms augustes de la nation et de 
la loi avant celui du-roi. 
, « Nous n'avons pas besoin de vous le dire, 
Messieurs, toutes ces horreurs ne se commettent 
dans le département de 'la Lozère, l'humanité 
n'est ainsi outragée, ainsi violée, les crimes 
né sont impunis que par la coupable intelligence 
qui règne entre le ci-devant évêque, le maire, 
le commandant de là garde nationale et le pro-
èureur général syndic. 

« Représentants du peuple souverain, ne per-
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dez pas de vue le camp de Jalès et le château de 
Ghenac. Sachez qu'il n'existe pas plus de 6 mu-
nicipalités patriotes dans toute l'étendue du dé-
partement ae la Lozère ; rendez le décret d'accu-
sation contre ce Castelane et Borel, ce Laurent, 
ce Gombette et leurs criminels fauteurs ; que les 
corps administratifs et l'évêque soient transférés 
sur un sol libre et sous une atmosphère pure ; 
récompensez le civisme delà ville de Marvejols; 
placez, dans le centre même de ces contrées, un 
nombre imposant de troupes, une force redou-
table et invincible, surtout, point de troupes 
étrangères. Les Citoyens de Glermont-Ferrand 
demandent la préférence pour cette expédition 
honorable; ils croient l'avoir méritée par leur 
conduite soutenue et non équivoque, dès les 
premiers jours de notre heureuse Révolution. » 
(Applaudissements.) 

Je demande que cette adresse soit renvoyée 
avec les autres pièces qui l'accompagnent au 
comité des Douze. Je demande de plus l'inser-
tion au procès- verbal de cette adresse avec men-
tion honorable et que M. le président soit auto-
risé à témoigner aux citoyens de Glermont la 
satisfaction de l'Assemblée en écrivant aux offi-
ciers municipaux. 

Un membre : Messieurs, le fanatisme commence 
à se communiquer dans le département de la 
Haute-Loire. J'appuie la proposition de M. Gou-
thon en ce qui concerne les habitants de Gler-
mont-Ferrand et je fais les mêmes offres de la 
part de la municipalité du Puy et de la garde 
nationale. 

Un membre : Je rappelle que l'Assemblée a dé-
crété hier (1) que les députés extraordinaires du 
département de la Lozère seraient entendus ce 
matin. Je demande qu'ils soient admis sur-le-
champ. 

(L'Assemblée décrète que les députés extraor-
dinaires du département de la Lozère seront 
admis sur-le-champ.) 'I 

M. Couthon. Je rappelle à l'Assemblée la mo-
tion que je viens de faire; mais je demande 
qu'il soit seulement fait mention honorable au 
procès-verbal de la conduite des citoyens de 
Glermont, me réservant de demander, après le 
rapport qui sera fait sur ces troubles, que M. le 
président soit autorisé à leur témoigner la sa-
tisfaction de l'Assemblée. 

(L'Assemblée renvoie l'adresse des citoyens de 
Glermont-Ferrand et les pièces y-jointes au co-
mité des Douze et décrète qu'il sera fait dans son 
procès-verbal, mention honorable du zèle patrio-
tique qui a dicté cette adresse.) 

Les sieurs PELET et PLANTIER, membres du di-
rectoire du département dé la Lozère et députés 
extraordinaires de ce département (1), sont admis 
à la barre. 

M. PLANTIER s'exprime ainsi : 
Messieurs, nous sommes députés par nos collè-

gues les administrateurs du directoire du dépar-
tement de la Lozère pour vous rendre compte 
des événements arrivés à Mende, les 26, 27 et 
28 février dernier. 

La ville de Mende est, comme celle d'Arles, un 
des foyers où se forment les orages qui ont si 
souvent menacé les départements du Midi. 

Lors des assemblées primaires, les prêtres 

(1) Voy. ci-dessus, séance du dimanche 25 mars 1792, 
page 479, la lettre des sieurs Pelet et Plantier. 
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avaient fait un devoir à leurs paroissiens de ne 
pas prêter le serment civique. L'assemblée élec-
torale rejeta ceux qui avaient manqué à cette 
formalité. Les injures, Jes voies de fait la trou-
blèrent dans ses opérations. Elle demanda avec 
instance des troupes de ligne. Deux mois après, 
le conseil général d'administration demanda au 
ministre, par un arrêté, des forces qui pussent 
intimider les malveillants. La municipalité s'y 
opposa aussi auprès du ministre, et viola aussi 
la niérarchie des pouvoirs. 

Cependant un régiment fut promis. A Mende, 
on parlait publiquement d'une contre-révolu-
tion; on ne portait plus la cocarde tricolore. Le 
directoire seul la portait; il dénonça ces faits 
et requit vainement la municipalité ae punir les 
coupables. Le directoire du district de Florac 
déclara que toutes les gardes nationales de son 
district donneraient force à la loi. Il fut approuvé 
par le directoire, qui défendit aux gardes na-
tionales d'agir sans réquisition; la municipalité 
en fut blessee, et une délibération injurieuse fut 
répandue avec profusion. 

Le commandant de la neuvième division ins-
truit le département de l'arrivée à Mende de 
trois compagnies du 27e régiment, pour le 25 fé-
vrier dernier. Cette nouvelle excité les chefs du 
parti contraire. Ils organisent la garde nationale ; 
et telle était sa composition qu'elle nomma pour 
son chef le sieur Borel, ci-devant garde du 
corps, et de la gendarmerie nationale ; le même 
qui avait dit que le temps n'était pas loin où il 
mettrait la cocarde blanche. 

Les trois compagnies arrivèrent à Mende le 
samedi 25. Elles entrèrent dans la ville en chan-
tant l'air patriotique, et on ne leur répondit que 
par des cris de : Vive le roi ! à bas la nation ! Une 
trentaine de patriotes formaient une société des 
amis de la Constitution. 

Le lendemain, 26 février, 15 grenadiers de la 
troupe de ligne sont allés à la société des 30 amis 
de la Constitution, qui avaient le courage de 
s'assembler dans cette ville fanatique. Les gre-
nadiers ont été attendus, à leur sortie, par une 
cohue de sacristains, de bedeaux, de pénitents, 
de bigotes et d'autres fripons idiots, dirigés par 
les acolytes du brigand évêque. La tourbe a nué 
les 15 grenadiers ; elle faisait mine de vouloir se 
jeter sur eux ; ils ont mis le sabre à la main, la 
foule s'est fendue largement devant eux ; ils ont 
traversé en chantant la rue où se trouve le 
poste de la garde nationale. On feignit de pren-
dre la contenance des grenadiers pour une pro-
vocation. L'alarme sonne, on bat la générale; les 
grenadiers sortent cependant de la ville et se ren-
dent à leur caserne sans avoir blessé personne. 
Plusieurs de leurs camarades étaient allés faire 
des provisions; on les rencontre, ils sont assaillis 
à coups de baïonnettes ; quatre sont blessés et 
portés à l'hôpital, où l'un est mort de ses bles-
sures. 

Sur la réquisition du département tous les 
corps administratifs s'assemblent. Un arrêté por-
tait que le procureur général syndic requerrait 
le commandant de la troupe de ligne de la ren-
fermer dans ses quartiers. Les officiers munici-
paux qui étaient sortis, rentrent et annoncent 
que les citoyens voulaient combattre le lende-
main la troupe de ligne, si elle ne quittait la 
ville à l'instant. On fit de vains efforts pour faire 
rentrer la garde nationale. La garde nationale 
s'est mise en bataille. Le directoire du départe-
ment et celui du district ont interposé en vain 
leur médiation pour le retour de l'ordre ; on les 
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a menacés de la lanterne, et on les a poursuivis 
à coups de pierres. 

Les troupes se retirèrent dans leurs casernes. 
Vers le milieu de la nuit les sieurs Borel, Sail-
han, Servin, ci-devant comte de Resd, et quel-
ques autres chefs de la garde nationale, la mu-
nicipalité et le directoire de district, vinrent 
demander de nouveau, au nom du peuple, le 
renvoi delà troupe de ligne : et bientôt après, la 
cour et les appartements du i directoire furent 
remplis de gardes nationaux, qui, la baïonnette 
au bout du fusil, appuyèrent cette demande. Le 
directoire fut force d'y consentir; et on viola 
malgré lui la vérité dans les procès-verbaux., qui 
furent dressés. 

Le lundi 27 au matin, arrivèrent les citoyens 
des communes voisines, leurs officiers munici-
paux à la tête. Ils étaient armés de toutes sortes 
d'armes, une contribution dite volontaire four-
nit aux frais de l'accueil qu'on leur fit. Ils se 
retirèrent dans les journées du 27 et 28̂  et par-
tout sur leur passage,, ils laissèrent des traces 
de leur incivisme. 

Les journées des 28y 29 et 30 furent plus cal-
mes; cependant des patriotes fut arrêtés illéga-
lement, et d'autres ne trouvèrent leur salut que 
dans la fuite. Le 17 de ce mois, le conseil gé-
néral d'administration a dû se réunir à Marvé-
jols et quatre compagnies ont dû s'y rendre pour 
ie prôteger. 

Ces troubles se prolongent encore. Nous de-
mandons que les chefs de ces mouvements soient 
punis, mais que les informations juridiques se 
fassent dans une autre ville, attendu 1 égare-
ment du peuplé. Nous demandons de plus 1 élar-
gissement des patriotes arbitrairement empri-
sonnés et nous prions l'Assemblée de transférer 
notre chef-lieu à Marvéjols et de mettre dans 
nos mains les moyens ae faire respecter les 
lois si cruellement enfreintes. (Applaudissements.) 

M. le Prés ident , répondant à la députation. 
Messieurs, les ennemis de la chose publique 
cherchent vainement à bouleverser l'intérieur 
du royaume, dans le même temps où ils provo-
quent, contre la liberté française, les efforts com-
binés de' puissances étrangères; la fermeté des 
représentants du peuple, le zèle et Ténergiè des 
bons citoyens déjoueront tous leurs complots. 
L'Assemblée nationale apprend avec douleur le 
succès que leurs coupables manœuvres ont ob-
tenu dans votre département ; elle va s'occuper 
des moyens de les réprimer et les réparer; elle 
applaudit à votre civisme, et vous accorde les 
honneurs de la séance. 

M. Rougier-Eia-Bergerie . Le rapport sur 
cette affaire ne peut être présenté que demain 
matin, parce qu il est. parvenu au comité un 
grand nombre de pièces officielles qu'il faut 
extraire. 

Un de MM. les secrétaires donne ensuite lecture 
de deux lettres dés administrateurs du départe-
ment de la Lozère,* adressées à leurs députés, sur 
le même objet. 

(L'Assemblée renvoie toutes les pièces à la 
Commission des Douze pour en faire le rapport 
à l'ouverture de la séance de mercredi matin.) 

M. I^afon-Ijadebat, secrétaire, donne lecture 
des lettres suivantes : 

1° Lettre de M.. Roland, ministre de Vintérieur. 
qui adresse à l'Assemblée les 7 certificats qui 
justifient que tous les employés de ses bureaux, 
a l'exception de MM. Mosneron et Jolivet, ont 
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prêté leur serment civique; cette lettre est ainsi 
conçue : 

« Monsieur, le Président, 

« Dans rempressement où était mon prédé1 

cesseur de satisfaire au décret du 22 de ce mois, 
qui ordonnait aux ministres de justifier du Ser-
ment civique prêté par les employés de son admi-
nistration, il n'avait pu réunir la totalité des 
certificats de prestation. 

« J'ai l'honneur de vous en adresser 7 qui for-
ment le complément, à l'exception de celui de 
M. Mosneron, membre dû comité central actuelle-
ment à Nantes par congés et de celui de M. Jolivet, 
employé dans les premières divisions, qui 
éprouve des difficultés dans sa section pour 
l'obtenir. 

« Je suis* etc. 
« Signé : ROLAND. » 

2° Lettre, de M. Cahier de Gerville, ex-ministre 
deVintérieur, datée du 23 de ce mois, à laquelle e&t 
jpinte copie d'une lettre dés officiers municipaux 
de Brie-Comte-Robert, du même jpur, par laquelle 
il annoncé les menaces faites à cette dernière 
ville par des communes du district dé Corbeil, 
pour raison de subsistances; cette lettré est 
ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 

« J'ai l'honneur de vous adresser une lettre dé 
la municipalité de Brie, qui annonce que des 
malveillants ont* formé le projet de mettre cette 
ville au pillage samedi prochain, jour du mar-
ché*. Les officiers municipaux observent qu'il est 
d'autant plus important de prévenir tout pillage 
de grains ou toute autre violence, que c'est dans 
leur marché où s'approvisionnent un grand 
nombre de boulangers de Paris. 

« Je suis avec respect, etc. 
C Signé r CAHIER. » 

3? Lettre de M. Cahier de Gerville, ex-ministre 
de Vintérieur, à laquelle est jointe une lettre des 
administrateurs du département de Loir-etr-Cher, 
et qui annonce que des troubles ont eu lieu dans 
ce département où des seigles et des farines ont 
été arrêtés ; cette lettre est ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 

« Je tn'empresse de faire connaître à l'Assem-
blée qu'il règne dëns lè département de Loir-et-
Cher de grands troubles occasionnés' par les 
subsistances, et, que- l'esprit d'insurrection se 
propage de jour en jour dans les communes de 
Ghoussy et..... 300 muids de seigle, destinés 
pour Angers, ont été arrêtés. Pareille arrestation 
de 300 sacs de fariné a eu. lieu- dans une autre 
commune des environs. 

« A BLoist les mêmes excès ont été commis, et 
une partie de la garde, nationale refuse de prê-
ter main-forte; Dans "la. municipalité, dé Saintr 
Piérré, les habitants de plusieurs paroisses, 
attroupés au nombre de 600,' se sont opposés au 
passage de bateaux chargés de 1,960 muids de 
grains.. Enfin, la ville de . Blois. est dans un dé-
sordre affreux» on y pille le blé, et l'alarme y 
est répandué par des paysans qui sonnent jour-
nellement le tocsin. J ai écrit' deux fois au mi-
nistre de la guerre pour lui exposer combien il 
est instant d'envoyer, sans, délai,, dans le dégât-
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tement de Loir-et-Cher, une farce capable d'en 
imposer aux malintentionnés et de rétablir la 
tranquillité; mais une lettre que je reçois à 
lîinstant du directoire m'annonce que cette 
force ne ferait qu'accroître le mal, à moins 
qu'elle ne fût assez imposante pour dissiper les 
séditieux, et que le seul moyen de faire cesser 
la fermentation et la révolte, c'est que l'Assem-
blée nationale rende un nouveau décret sur la 
circulation des grains. C'est ce que votis. verrez, 
Monsieur le Président, par la copie de la lettre 
ci-jointe du département de Loir-et-Cher. 

,« Je vous prie de vouloir bien engager l'Assem-
blée à prendre cette affaire.en considération. 

« Je suis,, etc. 

« Signé : B.-O. CAHIER. » 

Un membre : Messieurs, il n'est que trop vrai 
que des bateaux chargés de grains ont été ar-
rêtés à Blois et sur les bords de la Loire; cette 
rivière en est couverte, mais ils n'ont pas été 
pillés. Il devient on ne plus intéressant de savoir 
si réellement ces grains ne vont pas à l'étranger. 
(Murmures.) 

M. Lafon-Ladcbat , secrétaire, donne ensuite 
lecture de la lettre des administrateurs du dépar-
tement de Loir-et-Cher. Us annoncent les entraves 
qu'éprouvent la circulation et le transport des 
grains sur la rivière de la Loire. Le peuple, 
alarmé par ses propres inquiétudes et plus en-
core par les suggestions perfides des ennemis 
de la» chose publique, s'attroupe et menace d'en-
lever les grains qu'il croit absolument néces-
saires à sa subsistance. Les gardes nationales 
n'osent pas marcher contre dés hommes dont 
elles partagent les alarmes; ainsi* les corps 
administratifs sont à la fois sans forcé et sans 
espoir de ramener le calme, ou même de pré-
venir,les,maux incalculables qui se préparent, 
si le Corps législatif ne vient pas à leur secours. 
La.loi, qui ne cède point aux besoins des loca-
lités, ne permet aux administrateurs aucun sa-
crifice aux erreurs du peuple. Ils demandent 
que l'Assemblée juge, dans sa sagesse, s'il ne 
serait pas avantageux de combiner la loi sur la 
circulation des. grains, avec les localités où 
elle serait susceptible de recevoir des modifica-
tions. 

M- Sjostalot. Ces grains sont destinés, aux 
départements des Hautes et des Basses-Pyrénées. 
Hier encore, j'ai vu à Paris M. Lapeyre,.négo-
ciant de Bordeaux, qui est chargé d'en faire 
l'achat. Il va partir pour parcourir les différents 
lieux où ces grains ont, été arrêtés, afin de per-
suader le peuple sur le sujet de ses alarmes. 

Un membre r Jje-demande le renvoi des pièces 
à la commission dés Douze, pour en faire son 
rapport incessamment.. 

(L'Assemblée renvoie les pièces à la Commis-
sion des Douze, pour faire, incessamment son 
rapport sur les causes et les suites de ces 
émeutes.) 7 

Lafon-Ladebat , secrétaire, donne lecture 
tfunQjettré de M. Cahier de Gerville, ex-ministre 
$é VïnHrieur, \î annonce qu!fl a quitté sa place, 
sans avoir été, dans aucune de ses fonctions, en 
regard d'un seul jour et qu'il a envoyé dans les 
départements toutes les lois sanctionnées jus-
qjjà aujourd'hui. Il joint, à sa lettre l'état des 
lois et. actes du Corps législatif, au nombre de 
45* envoyés par lui aux départements de l'Em-
pire, depuis le 13 de se mois, 
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M. Bréard , rapporteur du décret sur Avignon' 
J'observe à l'Assemblée que l'affaire d'Avignon 
n'est aujourd'hui que la troisième à l'ordre du 
jour; Je demande qu'elle soit mise dans le pre-
mierordre. 

M. Gossuin. La commission centrale n'a fait 
précéder! cette affaire de deux autres, que parce 
qu'elles ont été ajournées par décret à cette 
séance., 

Un membre: Je demande que l'on s'occupe des 
articles additionnels au décret sur les colonies. 

M. Crestin. Je demande à. faire une motion 
particulière. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
M. Bréard . J'insiste pour occuper l'Assem-

blée pendant un quart d'heure seulement, de 
l'affaire d'Avignon. 

Mi Merlet . Je réclame la priorité à la discus-
sion des articles additionnels au décret sur les 
colonies.) 

M. Ducos . Messieurs, j'ai à proposer quelques 
articles additionnels au décret que l'Assemblée 
a rendu sur les: colonies (1). Je lui demande la 
permission d'en présenter un court dévelop-
pement. 

Les colons blancs... 
Plusieurs membres : Lisez les articles! 
M. Ducos . Les voici ; 
« Art. 1er. Tout enfant mulâtre sera libre en 

naissant, quel que soit l'état de sa mère. 
« Art. 2. Les naissances, mariages et sépul-

tures seront constatés sur les registres publics. 
« Art. 3. Le droit d'affranchissement que les 

maîtres étaient tenus de payer, est et demeure 
supprimé. 

« Art. 4. L'Assemblée nationale renvoie à, ses 
comités de législation, des colonies et de com-
merce réunis, le mode d'établir la saisie réelle 
sur les propriétés foncières dans les colonies. » 
(Murmures.) 

Un membre : Je demande la question préalable 
sur les articles dé M. Ducos, parce qu'ils appar-
tiennent au régime intérieur des Colonies et 
qu'ils ne peuvent être discutés par l'Assemblée 
nationale que sur l'initiative des, assemblées 
coloniales. 

(L'Assemblée décrète qu'il nîy a pas lieu à( dé-
libérer sur les articles additionnels de M. Du-
cos (2). 

M. Merlet . Je vous rappelle que vous avez 
reçu une foule de pétitions et de demandes, tant 
de la part de la colonie de Saint-Domingue, que 
de toutes les villes de commerce du royaume, 
pour vous représenter la triste situation des co-
lonies et. réclamer des secours, en faveur des 
colons ruinés par les pertes qu'ils ont essuyées. 
M. JournurAubert vous a fait un rapport (3); à ce 
sujet. L'Assemblée fut si touchée de cette situa-
tion affreuse qu'elle décréta, qu'elle s'oocuperait 
des secours à envoyer à Saint-Domingue pour y 
réparer les désastres, aussitôt qulelle aurait statué 
sur la grande questiondes mulâtreslibres. Aujour-
d'hui vous ;avez statué sur cette question. En con-

(1) VOy. ci-dessus, séance du, samedi 24 mars 1792, 
au matin, page 449, le décret relatif à Saint-Domingue. 

(2) Voy. ci-après aux annexes de la séance, page 501, 
l'opinion non prononcée de M. Ducos. 

(3) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXVIII, 
séance du 10 février 1792, page 354, le rapport de 
M. Journu-Àubert. 
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séquence, je demande que vous fassiez droit, dans 
le même décret, aux réclamations des colons et 

3ue TOUS vous occupiez sur-le-champ d'envoyer 
essécours, afin qu ils puissent arriver en même 

temps que la loi qui règle les droits des hommes 
de couleur. Cette mesure est commandée par 
l'humanité, la justice et la politique, parce que 
très certainement les colons, opposés au décret 
rendu le 24 mars, ne manqueront pas de le faire 
parvenir avant qu'il y soit envoyé officiellement 
et d'empoisonner les intentions de l'Assemblée, 
si elle ne s'empressait de témoigner l'intérêt 
qu'elle attache a "cette partie de 1 Empire fran-
çais en envoyant les secours dus aux malheurs 
de ses habitants. On vous accuserait certaine-
ment de vous être plus empressés à déployer 
votre autorité sur les colonies, qu'à prendre 
part à leur infortune et à vous occuper des 
moyens de les consoler et de les secourir. Je 
demande donc que M. Journu-Aubert, rapporteur 
du comité colonial pour les secours, fasse lecture 
de son projet de décret. 

(L'Assemblée décrète la motion de M. Merlet.) 
M. Journu-Aubert monte à la tribune pour 

soumettre à la discussion, au nom du comité co-
lonial, le projet de décret sur les secours à envoyer 
à Saint-Domingue (1).-

M. Crublier-d'Optère. Je demande à être 
entendu avant M. Journu-Aubert pour proposer 
un article additionnel au décret rendu avant-hier 
sur les colonies. 

Quelque célérité que l'on mette à envoyer 
votre décret dans les colonies, il est presque 
impossible qu'il y arrive avant le 1er juillet. 
Cependant les dernières nouvelles de la Marti-
nique. en date du 20 janvier, annoncent que 
les députés de cette colonie, ceux de la Gua-
deloupe, Sainte-Lucie, Tabago, Marie-Galante 
et autres îles adjacentes, se sont réunis au con-

frès indiqué au Fort-Bourbon de la Martinique, 
ous ces députés ont pleins pouvoirs des assem-

blées coloniales respectives pour consacrer et 
reconnaître les droits des hommes de couleur. 
D'après cela, il y a toute apparence que, d'ici à 
l'époque de l'arrivée des commissaires, les droits 
politiques des hommes de couleur seront solen-
nellement reconnus dans ce congrès, et par con-
séquent par les assemblées coloniales des îles 
du Vent. Il est possible encore que les assem-
blées primaires électorales pour la formation 
des assemblées coloniales, et les administrations 
qui en seront la suite, aient été formées préci-
sément selon l'esprit des deux premiers articles 
de votre décret, votre intention n'est pas sans 
doute que ces assemblées ou administrations 
soient annulées si les vues de votre décret ont 
été remplies. Je demande donc que dans le cas 
où avant l'arrivée des commissaires dans les co-
lonies, les assemblées primaires et électorales, 
et les élections qui en sont résultées, auraient 
été faites conformément aux articles 1 et 2 du 
décret du 24 mars, il n'en soit pas formé de 
nouvelles, ou en d'autres termes, que l'article de 
votre décret qui porte la suppression des assem-
blées ou administrations établies dans les colo-
nies n'aura pas son exécution si elles ont été 
formées et organisées conformément aux dispo-
sitions des articles 1 et 2 de votre décret. (Mur-
mures prolongés.) 

(1) Voy. Archives parlementaires, lre série, t. XXXVIII, 
séance du 10 février 1792, page 358, le projet de 
M. Journu-Aubert. 

M. Brissot de Warvi l l e . Il est impossible 
que les élections dont parle M. Crublier d'Optère 
aient pu être faites dans ce sens. Le premier ar-
ticle ae notre décret reconnaît que les gens de 
couleur tiennent leurs droits de la nature. Je 
dois observer ici que j'ai vu la note de quelques-
uns des pouvoirs donnés aux membres assem-
blés au congrès de Fort-Bourbon; ou ne leur a 
pas donné les pouvoirs d'accorder aux hommes 
ae couleur des droits aussi entendus que ceux 
que vous leur donnez par votre décret. En gé-
néral, les commissaires paraissent être munis de 
pouvoirs pour ramener la paix dans les colo-
nies, pour assurer l'état des hommes de couleur ; 
mais rien n'y est spécifié, si ce n'est des pro-
messes auxquelles il est peu prudent de se fier. 
Il est impossible, d'après l'esprit que nous con-
naissons aux blancs des colonies qu'ils aient 
posé la même base que nous. Nous-mêmes nous 
n'avons pas cru pouvoir leur conférer ces droits; 
ils les tiennent de la nature et nous n'avons 
fait que les reconnaître. Les colonies, faisant 
partie intégrante de l'Empire français, il faut 
que les assemblées coloniales se tiennent en 
vertu de vos décrets, et non pas en vertu des 
décisions de ce congrès. D'ailleurs, si jamais 
congrès fut inconstitutionnel, c'est celui qui se 
tient au Fort-Bourbon. Vous devez vous rappeler 
que, lors du décret du 24 septembre, il avait été 
proposé à l'Assemblée constituante et rejeté avec 
indignation par la question préalable. Il se tient 
donc maigre un décret. En conséquence, je de-
mande la question préalable sur l a proposition 
du préopinant. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : AppuyéI appuyé!, 
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-

libérer sur la motion de M. Crublier-d'Optère.) 
M. Quinette. Je propose que les commissaires 

civils soient autorisés à publier l'amnistie, au 
momént de leur arrivée aans les colonies. Cette 
disposition paraît différente de l'article du 5 décret 
que vous avez rendu et qui autorise les commis-
saires civils à rechercher et à envoyer en France, 
pour y être punis, les auteurs des troubles des 
colonies ; mais il me semble que vous devez re-
porter votre attention sur cet article, parce que 
vous vous êtes écartés du principe que vous avez 
constamment suivi pour les lois d'amnistie. 

En effet, lorsque vous avez étendu la loi d'am-
nistie à Avignon, vous êtes partis de ce prin-
cipe que c'est au moment où les partis trouvent 
un terme à leur faction, c'est au moment que la 
nouvelle Constitution s'établit dans un pays que 
la loi d'amnistie peut s'appliquer. {Murmures.) 
Or, c'est à l'arrivée des commissaires que la 
Constitution s'établira dans les colonies ; et c'est 
à cette époque que l'amnistie doit avoir lieu. 

Si vous agissez autrement, la mission que vous 
leur confiez sera funeste aux colonies. Elle 
pourra retarder le retour de l'ordre et de la 
paix; elle sera même dangereuse pour les com-
missaires eux-mêmes qui, entourés de périls, 
seront exposés aux pièges qui seront tendus a 
leur justice par les deux factions qui dominent 
à Saint-Domingue; chacune cherchera à faire 
punir les partisans de la faction contraire et 
vos commissaires courront le danger de faire 
punir des innocents à la place des véritables 
coupables. Je pense donc que l'humanité et 
la politique exigent que les commissaires civils 
soient autorisés à faire publier à leur arrivée une 
amnistie générale; c'est le cas de la prononcer 
au moment où la Révolution est achevée, où 
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une Constitution nouvelle va être rétablie, ainsi 
qu'il a été décrété pour le Comtat Venaissin. 

En conséquence, je demande, Messieurs, que, 
reportant votre attention sur l'article de la loi, 
vous borniez le pouvoir des commissaires à 
poursuivre seulement les auteurs des troubles 
nouveaux. 

M. Crnblier-d'Optère. J'appuie la proposi-
tion de M. Quinette. L'article 5 du décret du 
25 de ce mois est contradictoire avec le décret 
du 24 septembre qui, en accordant l'amnistie 
aux colonies, a remis tous les délits relatifs aux 
troubles antérieurs à ce décret, tandis que le 
dernier décret en ordonne la poursuite. 

M. Merlet. Je demande la question préa-
lable sur la proposition de M. Quinette. L'Assem-
blée constituante a étendu l'amnistie pour les 
colonies jusqu'à une certaine époque. Cette am-
nistie a déjà été publiée tant dans les îles du 
Vent que dans celles Sous-le-Vent. Ainsi, à cet 
égard, l'article 5 de votre décret du 24 mars 
ne peut avoir aucun effet. Il n'a et ne peut avoir 
en vue que les troubles postérieurs à la procla-
mation au décret d'amnistie dans les colonies. 
Je motive encore la question préalable par la 
raison que vous avez attribué aux commis-
saires le pouvoir de rechercher lés auteurs des 
troubles postérieurement arrivés, et même la 
faculté de les faire transporter en France pour 
être statué sur eux par 1 Assemblée nationale. 
D'ailleurs, la proposition d'autoriser les commis-
saires à accorder l'amnistie est une proposition 
insconstitutionnelle, parce que le droit d'amnistie 
est incessible et ne peut se déléguer ni par le 
Corps législatif, ni par le pouvoir exécutif. En 
conséquence, je demande la question préalable 
sur la motion de M. Quinette, ou l'ordre du jour. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 
M. Dehaussy-Robecourt . J'ai l'honneur de 

proposer un article additionnel relativement au 
serment que vous devez exiger des commissaires 
que vous envoyez dans les colonies. Messieurs, 
vous avez revêtu ces commissaires de grands 
pouvoirs. La distance des lieux où ils vont rem-
plir leur mission vous met dans la nécessité de 
leur déléguer l'exercice provisoire d'une partie 
des fonctions qui vous sont spécialement attri-
buées. Ainsi, il me semble qu'on pourrait re-
garder ces commissaires plutôt comme des dé-
légués de la nation que comme des agents du 
pouvoir exécutif. Je crois donc qu'ils doivent 
prêter serment entre les mains des représentants 
au peuple. (Murmures prolongés.) 

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

libérer sur la motion de M. Dehaussy-Robecourt.) 
M. l e Prés ident . La parole est à M. Journu-

Aubert pour donner lecture du projet de décret 
du comité colonial sur les secours à envoyer à Saint-
Domingue (1). 

M. Journu-Anber, rapporteur. Depuis le mo-
ment où je vous ai fait la première lecture de ce 
projet de décret, il s'est écoulé près de 2 mois. 
Pendant ce laps de temps, de nouveaux événe-
ments sont arrivés ; les circonstances ont changé 
et les mesures que votre comité jugeait néces-

(1) Vov. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXVIII, 
séance au 10 février 1792,page 358, le projet du décret 
de M. Journu-Aubert. 

saire de prendre doivent être modifiées. En con-
séquence, nous vous demandons d'en suspendre 
la lecture pendant une demi-heure et nous al-
lons nous retirer au comité pour rédiger un nou-
veau projet de décret que nous vous promettons 
de présenter séance tenante. (Assentiment.) 

M. le Président . L'ordre du jour appelle la 
relue du décret sur les troubles d'Avignon (1). 

M. Bréard, rapporteur des comités des pétitions 
et de surveillance réunis. Messieurs, lorsque vous 
avez prononcé le décret sur l'affaire du Comtat, 
vous avez remis à la fin à prononcer sur le con-
sidérant; en voici la rédaction : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de ses comités des pétitions et de 
surveillance, considérant que la situation ac-
tuelle des ci-devant Etats d'Avignon et du Comtat, 
leur organisation incomplète et seulement pro-
visoire, et l'inexécution des lois qui en ré-
sulte, privent les citoyens de cette contrée des 
bienfaits et des avantages de notre Constitution, 
les exposent aux inconvénients de l'arbitraire, 
les livrent à tous les maux de l'anarchie, et ren-
dent nuls pour eux seuls les moyens d'ordre et 
de tranquillité publique que la surveillance ac-
tive et paternelle des administrations de dépar-
tement peut seule leur procurer; 

« Considérant que le moyen le plus sûr de ré-
tablir l'ordre dans ce pays, désolé depuis trop 
longtemps par tous les partis, est d'en étouffer 
les germes et d'ôter aux malintentionnés tout 
prétexte de séduire le peuple et de lui faire re-
gretter l'ancien ordre de cnoses ; 

« Considérant enfin que le mauvais état des 
routes, les ravages occasionnés par les déborde-
ments des rivières, la cessation des travaux, et 
la stagnation forcée du commerce, réduisent les 
citoyens indigents à la plus affreuse misère, et 
exigent les secours les plus prompts, décrète 
qu'il y a urgence. » 

Messieurs, vous avez prononcé le décret d'ur-
gence, mais on m'a dit depuis que par erreur on 
ne l'avait point inséré dans le procès-verbal ; en 
conséquence, ie demande que dans le procès-ver-
bal le décret d'urgence soit rétabli. 

(L'Assemblée adopte le considérant et rétablit 
le décret d'urgence.) 

M. Bréard, rapporteur, donne lecture des ar-
ticles 1, 2 et 3 décrétés qui sont ainsi conçus: 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« La division provisoire des deux ci-devant 
Etats d'Avignon et du Comtat Venaissin, en deux 
districts, telle qu'elle a été réglée par le décret 
du 23 septembre dernier, est et demeure défini-
tive, sauf la modification dont il sera parlé à 
l'article 3 ci-après, et sous la dénomination du 
district de Vaucluse, séant à Avignon, et du dis-
trict de Louvèze, séant à Carpentras. 

Art. 2. 

« Le district de Vaucluse sera de suite et de 

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXIX,-
séance du 3 mars 1791, page 342 et ci-dessus séance 
du 15 mars 1792, page 16, l'adoption des articles de 
ce décret, et séance du 19 mars 1792, page 154, le dé-
cret d'amnistie. 
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fait incorporé avec le département des Bouches-
du-Rhône, et celui de Louvèze avec le départe-
ment de la Drôme, 

Art.;3, • 

« Les directoires de cesîdeux départements* fe-
ront parvenir à l'Assemblée nationale, et ce, 
dans le plus court délai, possible, leur avis sur 
la distraction- qui pourrait être faite de quelques 
communes avoisinant les districts d'Orange. et 
d'Apt et qui pourraient leur être réunies sans 
cependant nuire à la consistance nécessaire des 
districts de Vaucluse et de Louvèze. » 

M. Bréard, rapporteur, donne'lecture de l'ar-
ticle 4 qui a été décrété dans les termes sui-
vants: 

Art 4-

« Toutes les lois communes à l'Empire français 
seront de suite mises en vigueur dans les dis-
tricts de Vaucluse et de Louvèze, à la réserve de 
celles, relatives aux contributions publiques , 
auxquelles la situation actuelle du pays peut 
exiger quelques modifications momentanées, sur 
lesquelles l'Aésemblée nationale se réserve dé 
statuer, lorsqu'elle aura reçu l'avis des direc-
toires de département.;, » 

Un membre . Je propose, par amendement, qu'il 
soit dit dans cet article que toutes les lois com-
munes à l'Empire français, décrétées par l'As-
semblée constituante et par l'Assemblée natio-
nale actuelle, seront de suite mises en vigueur 
dans les districts de Vaucluse et de Louvèze,, 

(L'Assemblée adopte cet amendement.) 
En conséquence, l'article 4 est ainsi conçu :'.. 

Art 4. 

« Les lois communes à l'Empire français, dé-
crétées par le Corps constituant et par la pré-
sente Assemblée législative, seront de suite mises 
en vigueur dans les districts de Vaucluse et de 
Louvèze, à la réserve dé celles relatives aux con-
tributions publiques, auxquelles la situation ac-
tuelle du pays peut exiger quelques modifica-
tions momentanées, sur lesquelles l'Assemblée 
nationale se réserve de statuer,,lorsqu'elle aura 
reçu l'avis, des directoires de département» »? 

M, Bréard, rapporteur- Je dois, prévenir l'As-
semblée que, dans le. nouveau texte, l'ancien ar-
ticle 5 décrété sauf rédaction forme deux articles ; 
les voici 

Art. 5. 

« L'organisation des pouvoirs publics, effectuée 
en vertu, du décret du,23 septembre dernier, 
n'étant que provisoire, aux termes de ce décret, 
il sera procédé à. une organisation définitive. 

Art. 6. 

« Les assemblées primaires nommeront les 
juges de paix et les électeurs: 

« Les électeurs des deux districts se réuniront 
dans la Ville de Lille, l'Assemblée dérogeant en 
ce-point à l'article du décret du 23 septembre, 
qui en fixait la réunion dans la ville de Béda-
rides. Ces électeurs y procéderont à la nomina-
tion. de trois députés e t de deux suppléants, con-
formément àl'article 12 du décret du «septembre 

dénier; l'élection desdits députés et de leurs 
suppléants serait regardée comme non-avenue, 
si elle avait précédé .la publication du- présent 
décret. 

« Les électeurs des deux districts se sépareront 
ensuite et se rendront aux chefs-lieux ae- leurs 
districts respectifs pour nommer les membres de 
l'administration desdits districts, les juges des 
tribunaux et les curés; enfin l'organisation des 
gardes nationales, se fera conformément aux lois 
qui les concernent..» j 

M. Bréard, rapporteur, donne lecture des 
autres articles décrétés; ils sont ainsi conçus;: 

Art. % 

« Les directoires des départements des Boue-
cheS'du-Rhône et de la Drôme nommeront Chacun 
2 commissaires, pris dans les conseils de dépar-
tement, qui s'occuperont de l'examen des dettes 
deSi 2 ci-devant Etats, .des offices et charges ayant 
finance, supprimés par l'effet des décrets de l'As-
semblée nationale, de la vérification de toutes 
les réclamations de la même nature, qui pour-
raient être faites, et aussi de la reddition des 
comptes, tant de la caisse de la chambre apos-
tolique de Carpentras que de celles de diverses 
municipalités e t de l'assemblée électorale, ainsi 
que du produit des ventes des biens ci-devant 
ecclésiastiques faites au nom de ladite assem-
blée, par ses commissaires^ ils dresseront des 
états circonstanciés et y joindront les observa-
tions qu'ils jugeront convenables. Les états se-
ront dressés par triple expédition.: l'une sera 
envoyée à l'Assemblée nationale et les deux 
autres seront déposées aux archives des deux 
districts, 

Art. 8. 

« Tous ceux qui se prétendront créanciers des 
2 ci-devant Etats, pour quelque cause et à quel-
que titre que ce soit, seront tenus de produire 
leurs titres dans le délai de 2 mois, à compter 
du jour de la proclamation qui sera faite du 
présent décret, par là commission, à peine d'être 
déchus de leurs créances. 

Art. 9. 

« Cette* commission se réunira à Avignon, hui-
taine après la nomination de ses membres. Elle 
s'occupera de suite de tous les moyens de con-
ciliation, de paix et de tranquillité sur toute 
l'étendue des 2 districts, et requerra aussi, au 
besoin, la force publique» Cette commission fera 
une proclamation par laquelle elle invitera les 
citoyens fugitifs à rentrer dans ieurs foyers et 
les assurera qu'ils y trouveront protection et 
sûreté. La proclamation précédera de quinzaine, 
la réunion des assemblées pour la formation des 
corps administratifs. 

Art. 10. 

« Cette commission dirigera l'organisation, 
tant civile qu'ecclésiastique, du pays ; observant 
de faire maintenir dans la possession de leurs 
cures les curés assermentés, plàcés depuis la 
révolution des ci-devant Etats d'Avignon et du 
Comtat. Elle fera les dispositions convenables 
pour garantir partout la sûreté des, personnes et 
la liberté des élections. A cet effet, elle pourra 
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requérir momentanément les gardes nationales 
des pays circonvoisins, et en en donnant avis au 
département. 

Art. 11. 

U sera pourvu sans délai, par les directoires 
du département et de distrifet, chacun en cé qui 
le concerne, à la recherche, estimation, admi-
nistration et vente des biens nationaux mobi-
liers et immobiliers ; il&se conformeront, à cet 
égard, à tout ce qui est prescrit pour tout l'Em-
pire, par les décrets de l'Assemblée nationale. 

Art. 12. 

« La commission requerra la remise; des pa-
piers et registres de la première assemblée de 
Carpentras, dite représentative du Comtat, et de 
l'assemblée électorale représentative des deux 
Etats. Les commissaires feront, à cet effet, tout 
ce*qui leur paraîtra juste et convenable pour 
assurer la conservation de ces papiers. Ils véri-
fieront encore l'état des archives du ci-devant 
gouvernement et de la ci-devant chambre apos-
tolique; séante à Carpentras. 

Art.. 13. 

« Il sera accordé provisoirement, aux deux 
districts de Vaucluse et de Louvèze, un secours 
de 200,000 livres. Cette somme, fournie par le 
Trésor public,, sera employée, sous, la surveil-. 
lance et la direction immédiate de la nouvelle 
commission, en réparations et reconstructions 
des'digues, routes et autres travaux d'utilité pu-
blique, et en établissement d'ateliers de cha-
rité. 

Art. 14. 

« Le roi sera invité de donner les ordres les 
plus prompts pour retirer des districts de Vau-
cluse et de Louvèze les troupes qui y sont ac-
tuellement en garnison ou en quartier, et de les 
faire remplacer par des forces suffisantes, com-
posées de troupes de ligne et des bataillons de 
gardes nationales volontaires. 

Art. 15. 

« Tout corps, toute personne qui se permet-
tront des actes tendant ;à, méconnaître ou à faire 
méconnaître la souveraineté de la nation et. la 
Constitution, seront poursuivis comme traîtres à 
la. patrie et criminels de lèse-nation. 

Art, 10; 

« Les commissaires civils seront tenus de dé-
noncer sâns délai, à ceux qui en doivent con-
naître, les officiers des. troupes de ligne qui les 
ont menacés et insultés? ils seront, de, suite, 
poursuivis suivant la rigueur des lois. 

Art, 17. 

« Ce qui est dû., pour le passé, à la gendar-
merie nationale aes 2 districts de Vaucluse et 
de Louvèze, lui sera payé, par le, Trésor public, 
sur le pied du traitement qui lui était attribué-
11 en sera de même pour l'avenir., jusqu'à son 
organisation, définitive ou jusqu'à ce que 1!As-
semblée en ait autrement ordonné* 

Art. 18; 

« Il sera pourvu, provisoirement, aux frais d e 
tous les établissements et1 traitements des foncr 
tionnaires publics, civils et ecclésiastiques, con-
formément au décret du 23 septembre, et ce, 
jusqu'à ce qulil y ait été autrement pourvu. 

« Art. 19. 

« L'Assemblée nationale décrète l'amnistié 
pour tous les crimes^et-délits relatifs à la Révo-
lution, commis à Avignon et dans le Comtat-Ve-
naissin, jusqu'au 8 novembre dernier. 

« Art. 20. 

« Le pouvoir exécutif donnera les ordres né-
cessaires pour la prompte exécution du présent 
décret ; les ministres de la justice et de l'inté-
rieur seront tenus d'en rendre compte de quin-
zaine en quinzaine, chacun en, ce qui est relatif 
à son administration. » 

M. Behaussy-Robecourt . Je demande que' 
l'Assemblée ne;termine point son décret sur Avi-
gnon, sans qu'il y ait une disposition expresse 
portant que rétaDlissement des jurés sera mis 
très incessamment en activité, et que les jurés 
seront chargés de décider quels sont les crimes 
qui sont relatifs à la. Révolution et ceux qui ne 
le sont pas. Je demande donc que les jurés soient 
incessamment établis à Avignon et à Carpentras, 
et qu'ils décident quels seront les délits qui, 
étant relatifs à la Révolution, doivent être com-
pris dans l'amnistie, et quels sont ceux qui doi-
vent être poursuivis par les tribunaux. Cette dis-
position est nécessaire surtout pour repousser 
les calomnies de ceux qui répandent que l'As-
semblée nationale a entendu comprendre dans 
l'amnistie tous les crimes quelconques. 

M. E<asource. Je demande à exposer un fait. 
Je renvoie les calomniateurs, dont vous parle 
M. Robecourt, au décret que vous avez rendu, 
puisque le décret porte que l'amnistie s'applique 
aux crimes relatifs à la Révolution. 

Un membre : Je demande la question préalable 
sur la proposition de M. Robecourt. Les deux ci-
devant comtats sont réunis à deux départe-
ments, qui ont chacun un tribunal criminel, et 
pat conséquent ces deux tribunaux jugeront 
d'après la loi des jurés. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur la proposition dé M. Penaussy-Robe-
court.) 

M. B igo t de Préamenen. Je vous prie dîoh-
server que le tribunal établi à Avignon n'est pas 
saisi par vos décrets,, et que si vous ne statuez 
pas autrement, c'est ae tribunal qui, va juger si 
les: crimes qui ont été commis, sont ou non rela-
tifs à la Révolution ; car lorsque vous n'avez pas 
décrété que les crimes dont le tribunal; a com-
mencé, la poursuite ne sont, pas relatifs à la Ré-
volution, vous l'avez laissé en pléin eXerci.ee de 
là juridiction que vous lui avez attribuée; il faut 
donc que vous ordonniez définitivement si le 
fait de savoir1 quelle est la nature des crimes 
commis sera décidé par lé tribunal qui a été mis 
en activité à Avignon, ou par les jurés. 

M. Tartanac. Il paraît qu'on.conto.nd l'éxecu-
tion dé ̂ votre décret aye.c. les principes, .qui y 
sont posés,- l'exécution est parfaitement ëîran-
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gère au Corps législatif ; le Corps législatif a 
posé les principes, c'est maintenant au pouvoir 
exécutif à les faire exécuter; autrement, vous 
entreriez dans des détails qui sont parfaitement 
hors de votre rôle. Je demande la question préa-
lable sur toutes les propositions. 

M. Ijemontey. La question préalable propo-
sée ne résout point la difficulté très sérieuse que 
M. Bigot a exposée à l'Assemblée ; le Corps légis-
latif ne doit pas exécuter, il est vrai, mais il 
doit déléguer Pexécution, afin qu'il n'existe au-
cun doute sur les agents qui devront exécuter. 
Or, il est certain que vous avez établi à Avignon 
un tribunal qui y existe encore. Il est certain 
que vous avez prononcé une amnistie sur les 
crimes relatifs à la Révolution. Maintenant peut-
être n'est-il pas dans l'intention de l'Assemblée 
nationale, de déléguer encore au tribunal qui 
existe à Avignon, le soin de distinguer les crimes 
relatifs à la Révolution des crimes privés ; car, 
certainement l'Assemblée nationale n'a pas 
voulu décréter que jusqu'au 8 novembre, il n'a 
existé aucun crime à Avignon. 

Il faut donc ou que le tribunal existant encore 
à Avignon,-ou que les jurés qui y seront établis 
bientôt, distinguent quels sont les crimes com-
pris dans l'amnistie, et quels sont ceux qu'il 
laudra poursuivre : or, Messieurs, si vous ne 
rendez pas Un décret qui délègue à l'un ou à l'au-
tre l'application de l'amnistie que vous avez dé-
crétée, il en résultera, d'une part, un grand em-
barras, puisqu'on ne saura a quel tribunal on 
doit aller ; d'autre part, un grand germe de di-
vision dans Avignon et le Comtat, parce que les 
uns voudront restreindre l'amnistie, les autres 
voudront, au contraire, l'étendre à tous les cri-
mes. Ainsi, il est-de la dignité de l'Assemblée 
nationale, il est de l'intérêt général du Comtat 
et d'Avignon qu'il y ait une règle fixe, que l'on 
sache enfin quels sont les crimes pardonnés par 
l'Assemblée, et quels sont ceux qui doivent être 
poursuivis. 

Il me semble, Messieurs, qu'Avignon doit jouir 
dès cet instant de la loi bienfaisante des jurés; 
il me semble que l'Assemblée doit décréter que 
ce sera au juré à prononcer sur l'application de 
l'amnistie décrétée par l'Assemblée ; maisce point 
résolu, il existera encore quelques difficultés que 
je crois devoir être renvoyées à votre comité 
de législation. La première est de savoir si ce 
sera un juré d'accusation ou un juré de jugement 
qui prononcera sur l'application de l'amnistie. 
La seconde est de savoir si vous consentirez à 
ce que le juré prononce à Avignon même au 
milieu des troubles et des factions qui existent 
dans ce pays. Et enfin la dernière est de savoir 
si les pièces de la procédure faite déjà devant 
le tribunal, serviront de renseignements au 
juré qui aura à prononcer. Je demande, en con-
séquence, que vous renvoyiez à votre comité de 
législation pour vous faire demain matin le rap-
port des propositions que j'ai l'honneur de vous 
soumettre. 

M. Crestin. Je demande l'ordre du jour, et 
voici sur quoi je l'appuie. Lorsque vous avez 
établi, à Avignon, un tribunal pour juger les 
crimes commis depuis le 23 septembre, ç'a été 
pour les poursuivre suivant les formes anciennes, 
et non pas dans la forme nouvelle. Lorsque vous 
avez prononcé l'amnistie, vous n'avez pas sup-

{irime ce tribunal : il existe encore dans toute 
a force qui lui a été déléguée. C'est à lui à pro-

noncer sur ces faits, et a appliquer la loi que 

vous venez de faire ; vous avez consacré ce prin 
cipe lors de la dernière loi sur les jurés, en di-
sant que toutes les procédures qui pouvaient 
avoir été commencées seraient poursuivis sui-
vant les anciennes formes. Ainsi donc le tribu-
nal d'Avignon doit seul statuer sur l'application 
de l'amnistie. Je conclus pour l'ordre du jour 
motivé. 

M. Basire. Je demande la parole contre l'or-
dre du jour; il n'est pas possible de ne pas pro-
noncer sur les observations qui viennent de vous 
être faites. Il est certain que, dans votre décret, 
vous limitez l'amnistie aux crimes relatifs à la 
Révolution, et vous n'avez pu ni dû l'étendre à 
des. crimes particuliers. Or, vous avez institué à 
Avignon un tribunal. Il existe encore. Ce sera 
donc lui qui jugera quels sont les crimes rela-
tifs à la Révolution. Mais prenez garde, il me 
paraît bien dangereux d'investir un tribunal, 
composé seulement de 5 personnes, d'un pouvoir 
aussi terrible dans l'administration de la justice, 
que celui qui consisterait à décider quels sont 
les crimes qui doivent être compris dans l'am-
nistie. Il ne serait pas possible non plus de ren-
voyer cette affaire à un juré d'Avignon, car 
vous savez que tous les citoyens de cette ville 
sont plus ou moins partie dans cette affaire. Il 
conviendrait donc plutôt dans mon opinion d'en 
charger le juré du chef-lieu de district le plus 
voisin du département auxquels les pays sont 
réunis. (Murmures.) 

M. Ijasonrce- J'observe que le tribunal actuel 
ne peut pas connaître des crimes commis avant 
le 24 septembre, comme étant de la Révolution, 
à moins qu'on ne le prononce d'une manière 
précise. 

Un membre : La discussion fermée ! (Appuyé !) 
(L'Assemblée ferme la discussion.) 
Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 
M. Goujon. Je propose de motiver ainsi l'ordre 

du jour : 
« L'Assemblée nationale passe à l'ordre du jour, 

attendu que l'application de la loi d'amnistie 
appartient de droit au tribunal saisi de l'instruc-
tion criminelle. » 

Plusieurs membres : L'ordre du jour pur et 
simple ! 

D'autres membres : La priorité pour l'ordre du 
jour de M. Goujon ! 

(L'Assemblée accorde la priorité à l'ordre du 
jour de M. Goujon; puis l'adopte.) 

M. Bréard, rapporteur. L'Assemblée a encore 
à prononcer sur le sort des commissaires civils, 
et de M. l'abbé Mulot. Je demande que l'Assem-
blée veuille bien ajourner la discussion relative 
à cet objet. 

M. Lemontey. Je demande que cet ajourne-
ment n'empêche pas le rappel des commissaires 
d'Avignon; il serait dangereux d'y laisser une 
autorité rivale de celle que vous venez d'établir. 

M. Mulot. Je crois qu'il est encore nécessaire 
d'adopter une disposition pour compléter l'orga-
nisation d'Avignon. Je demande que les canons, 
soit d'Avignon, soit de Carpentras, soient enlevés 
et qu'il n'y soit laissé que ce qui est nécessaire, 
d'après les décrets, relativement à l'organisa-
tion de la garde nationale. Quant à l'observation 
de M. Lemontey, je crois qu'elle peut être rejetée 
par la question préalable, si toutefois on n'entre 
pas dans le fonct de la discussion. Si vous voulez 
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rappeler les commissaires, c'est une précaution 
parfaitement inutilo, puisque,leurs pouvoirs ne 
peuvent s'étendre que jusqu'à l'organisation pro-
visoire, et qu'ils cessent au moment où cette 
organisation! commence. Ainsi, lorsque les com-
missaires de la Drôme, et les commissaires des 
Bouches-du-Rhône se rendront à Avignon en 
vertu de votre décret, là se termineront néces-
sairement les fonctions des commissaires civils. 

M. I jemontey. Je demande qu'on passe à l'or- . 
dre du jour en le motivant sur ce que vient de 
dire M. Mulot, qu'aussitôt l'arrivée des nouveaux 
commissaires les fonctions des anciens cesse-
ront. Il né faut pas, comme on l'a proposé, qu'il 
y ait un concert entre les anciens et les nouveaux 
commissaires pour l'organisation définitive. 

(L'Assemblée décrète que les pouvoirs des com-
missaires civils cesseront au moment où les 
nouveaux entreront en fonctions.) 

M. le P ré s iden t . Je mets aux voix la propo-
sition de M. Mulot tendant à ce que les canons 
d'Avignon et de Carpentras soient transportés 
dans les arsenaux des villes les plus prochaines, 
et qu'il ne soit laissé.d'armes dans les premières 
que ce qui sera absolument nécessaire à l'arme-
ment de la garde nationale. 

(L'Assemblée adopte cette proposition sauf ré-
daction.) 

M. I jasource. J'ai une modification à propo-
ser à l'ordre du jour motivé de M. Goujon. Je 
demande qu'au lieu des mots : Au tribunal saisi 
de Vinstruction criminelle, on mette ceux-ci : 
Aux tribunaux. 

. (L'Assemblée adopte la modification proposée 
par M. Lasource.) 

M. Mulot . Quant à l'ajournement qui est pro-
posé sur ce qui me concerné, je vous prie de 
considérer quelle est la position d'un représen-
tant du peuple qui a besoin d'être environné de 
la confiance publique, et que vous laissez depuis 
cinq mois dans l'indécision. Vos comités réunis 
vous ont dit que rien ne prouvait que je fusse 
attaché à la cour de Rome, que rien n'indiquait 
aucune trahison de ma part : seulement ils m'ont 
accusé de quelque négligence et de quelque par-
tialité. Ne prévoyant pas que vous vous occupe-
riez aujourd'hui de cet objet, je n'ai pas apporté 
les pièces qui me serviront à réfuter même cette 
dernière inculpation. Vos comités vous proposent 
d'ordonner aux nouveaux commissaires de pren-
dre des informations sur ma conduite. 11 me 
suffira de vous répéter ce que vous disaient der-
nièrement MM. Lasource et Basire, lorsqu'il s'est 
agi de l'amnistie que vous avez décrétée : « Où 
trouverez-vous des témoins sur lesquels vous 
puissiez compter ? » Si l'on considère quels sont 
mes accusateurs, on verra que ce sont des hommes 
plus ou moins dirigés par l'esprit de parti. Je 
demande donc que par honneur pour l'Assem-
blée... (Murmures.) qui ne doit pas souffrir dans 
son sein un membre inculpé, elle veuille bien 

Erononcer au moins qu'il n'y a pas lieu à déli-

érer sur l'accusation. (Murmures.) J'observe à 
l'Assemblée que je n'ai pas entendu arrêter la 
discussion; je demande qu'elle s'ouvre sur cette 
question et que j'aie la parole pour répondre à 
toutes les inculpations qui me seront faites. 

M. Lostalot. En effet, il faut que les membres 
du Corps législatif soient comme la femme de 
César. 

Plusieurs membres: Oui! oui! nous savons 
cela! 

(L'Assemblée ajourne à demain soir la partie 
de l'affaire d'Avignon, relative à la conduite des 
commissaires civils.) 

Suit la teneur du décret relatif à Avignon, 
dont l'Assemblée a adopté la rédaction : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de ses comités des pétitions et de sur-
veillance, considérant que la situation actuelle 
des ci-devant Etats d'Avignon et du Comtat, leur 
organisation incomplète et seulement provisoire, 
et l'inexécution des lois qui en résulte, privent 
les citoyens de cette contrée des bienfaits et des 
avantages de notre Constitution, les exposent 
aux inconvénients de l'arbitraire, les livrent à 
tous les maux de l'anarchie, et rendent nuls 
pour eux seuls, les moyens d'ordre et de tran-
quillité publique, que la surveillance active et 
paternelle des administrations de départements 
peut seul leur procurer ; 

« Considérant que le moyen le plus sûr de ré-
tablir l'ordre dans le pays, désolé depuis trop 
longtemps par les haines de parti, est d'en 
étouffer les germes, et d'ôter aux malintention-
nés tout prétexte de séduire le peuple, et de lui 
faire regretter l'ancien ordre de choses; 

Considérant enfin, que le mauvais état des 
routes, les ravages occasionnés par les débor-
dements des rivières, la cessation des travaux 
et la stagnation forcée du commerce, réduisent 
les citoyens indigents à la plus affreuse misère, 
et exigent les secours les plus prompts, décrète 
qu'il y a urgence; 

L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, décrète ce qui suit : 

Art. 1". 

« La division provisoire des deux ci-devant 
Etats d'Avignon et du Gomtat-Venaissin, en deux 
districts, telle qu'elle a été réglée par le décret 
du 23 septembre dernier, est et demeure défini-
tive, sauf la modification dont il sera parlé à 
l'article 3 ci-après, et sous la dénomination de 
district de Vaucluse, séant à Avignon, et du dis -
trict de Louvèze, séant à Carpentras. 

Art. 2. 

« Le district de Vaucluse sera de suite et de 
fait incorporé avec le département des Bouches-
du-Rhône, et celui de Louvèze avec le départe-
ment de la Drôme. 

Art. 3. 

« Les directoires de ces deux départements, 
feront parvenir à l'Assemblée nationale, et ce, 
dans le plus court délai possible, leur avis sur 
la distraction qui pourrait être faite de quelques 
communes avoisinant les districts $ Orange et 
d'Api, et qui pourraient leur être réunies, sans 
cependant nuire à la consistance nécessaire des 
districts de Vaucluse et dé Louvèze. 

Art. 4. 

« Les lois communes à l'Empire français, dé-
crétées par le Corps constituant, et par la pré-
sente Assemblée législative, seront de suite 
mises en vigueur dans les districts de Vaucluée 
et deLouvèze, à la réserve de celles relatives aux 
contributions publiques, auxquelles la situation 
actuelle du pays peut exiger quelques modifica-
tions momentanées, sur lesquelles l'Assemblée 
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nationale se réserve de statuer, lorsqu'elle aura 
reçu l'avis des directoires de département. 

Art. 5. 

« L'organisation des pouvoirs,publics, effectuée 
en vertu du décret au .23 septembre dernier, 
n'étant que provisoire, aux termes de Ce décret, 
it'sera procédé à une organisation définitive. 

Art. 6. 

« .'Les assemblées primaires nommeront les 
juges de paix et les électeurs. 

« Les électeurs des ,deux districts se réuniront 
dans la ville de Lille, l'Assemblée dérogeant en 
ce.point à l'article du décret du .23 Septembre,, 
qui en fixait la réunion dans la ville de Béda-
ric^s. Ces électeurs y procéderont à la nomina-
tion de 3 députés et de 2 suppléants, conformé-
ment à l'article 12 du décret du 23 septembre 
dernier; l'élection desdits députés et de leurs 
suppléants sera regardée comme non-avenue, si 
èlle avait .précédé la publication du présent 
décret 

« Les électeurs des deux districts se sépareront 
ensuite, et se.rendront aux chefs^Tieux de leurs 
districts respectifs . pour nommer les membres 
de l'administration desdits districts, les juges 
des tribunaux et les ; curés; enfin l'organisation 
des gardes nationales;'se fera conformément aux 
lois qui les concernent. 

Art. 7. 

« Les directoires des départements des Bou-
ches-du-Rhône et delà Drôme nommeront chacun 
2 commissaires pris dans '.les conseils de dépar-
tement, qui s'occuperont de l'examen des dettes 
des deux - ci-devant Etats, des offices et charges 
ayant finance, supprimés par l'effet des décrets 
de l'Assemblée nationale,, de la vérification de 
toutes les. réclamations de la même nature qui 
pourraient être faites, et aussi de la reddition 
des comptes,'tant de la caisse de la chambre apos-
tolique ae Garpentras, que de celles de diverses 
municipalités et de l'assemblée électorale, ainsi 
que du produit des. ventes des biens ci-devant 
ecclésiastiques, faites au nom de ladite assemblée 
par. ses • commissaires. Ils dresseront des états 
circonstanciés, et y joindront les observations 
qu'ils jugeront convenables. Les états seront 
dressés par triple expédition ; l'une sera envoyée 

'à, l'Assemblée nationale, et les deux autres se-
ront déposées aux archives* des deux districts. 

•lÀrfc 8. 

•..-.« '.Tous eeuxqui se, prétendront créancier s des, 
deux ci-devant Etats, pour quelque cause et à 
quelque titre que ce ;soit, seront tenus de pro-
duire leurs titres dans le délai de deux mois, à 
compter du jour de la proclamation qui sera faite 
du présent décret, par la \ commission, à peine 
d'être déchus de leurs créances. 

Art. 9. 

« Cette commission se réunira à Avignon, hui-
taine après la. nomination de ses membres ; elle 
s'occupera de suite de tous les moyens de .con-
ciliation, de paix et de tranquillité, sur toute 
l'étendue des deux districts, et requerra aussi, 
au besoin, la force publique. Cette commission 

! fera une proclamation, par laquelle elle invitera 
les citoyens fugitifs à rentrer dans leurs foyers, 
et les assurera qu'ils y trouveront protection et 
sûrèté ; la proclamation précédera ae quinzaine • 
la réunion des assemblées pour la formation des 
corps administratifs. Aussitôt que cette commis-
sion sera réunie, les commissaires civils, envoyés 
par le roi, cesseront toutes fonctions. 

Art. .10. 

« Cette commission dirigera l'organisation, tant 
civile qu'ecclésiastique, au pays ; observant de 
faire maintenir, dans la possession de leurs cures, 
les curés assermentés, placés depuis la révolu-
tion des ci-devant Etats d'Avignon et du Comtat; 
elle fera les dispositions convenables pour ga-
rantir partout la sûreté des personnes-et la l i -
berté des élections. A cet-effet,-elle pourra re-
quérir momentanément, les gardes nationales.des 
pays circonvoisins, et en en donnant avis au 
département. 

Art. 11. 

<. 11 sera pourvu sans délai, par les directoires 
du. département et de district, chacun en ce qui 
le concerne, à la recherché, estimation, admi-
nistration et vente des biens nationaux mobiliers 
et immobiliers : ils se conformeront, à cet égard, 
à tout ce qui est prescrit pour tout l'Empire, par 
les décrets de l'Assemblée nationale. 

Art. 12. 

" « La commission requerra la remise des pa-
piers et registres de la première assemblée de 
Garpentras, dite représentative du Comtat, et de 
l'assemblée électorale représentative des deux 
Etats". Les commissaires feront à cet effet, tout 
ee qui leur paraîtra juste et convenable pour 
assurer la conservation de ces papiers : ils véri-
fieront encore l'état des archives du ci-devant 
gouvernement et de la ci-devant chambre apos-
tolique, séante à Garpentras. 

Art. 13. 

•« 11 sera accordé provisoirement aux deux dis-
tricts de Vaucluse et de Louvèze, un secours de 
200,000 livres : cette somme, fournie par le Tré-
sor .public, sera employée, sous la surveillance 
et la direction immédiate de la nouvelle com-
mission, en réparations et reconstruction des di-
gues, routes, et autres travaux d'utilité publique, 
et en établissement d'ateliers de charité. 

Art. 14. 

'« Le roi sera invité de donner les ordres les 
plus prompts pour retirer des districts de Vau-
cluse et de Louvèze les troupesqui y sont actuel-
lement en garnison ou en quartier, et de les faire 
remplacer par des forces suffisantes, composées 
de troupes de ligne et de bataillons de gardes 
nationales volontaires. 

Art. 15. 

« Tout corps, toute personne qui se permet-
tront des actes tendant à méconnaître la sou-
veraineté de la nation et de la Constitution,, se-
ront poursuivis comme traîtres à la patrie, et 
criminels de lèse-nation. 
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Art. 16. 

« Les commissaires civils seront tenus de dé-
noncer sans délai, à ceux qui en doivent con-
naître, les officiers des troupes de ligne qui les 
ont menacés et insiiltës : ils seront, de suite, 
poursuivis suivant la rigueur des lois. 

Art. 17. 

« Ce qui est dû pour le passé, à la gendarme-
rie nationale des deux districts de Vaucluse et 
de Louvèze, lui sera payé par le Trésor public, 
sur le pied du traitement qui lui était attribué : 
il en sera de même pour l'avenir, jusqu'à son 
organisation définitive, ou jusqu'à ce que l'As-
semblée en ait autrement ordonné. 

Art. 18. 

« Il sera pourvu, provisoirement, aux frais de 
tons les établissements et traitements des fonc-
tionnaires publics, civils et ecclésiastiques, con-
formément au décret du 23 septembre; et ce, 
jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu. 

Art. 19. 

« Les canons et munitions de guerre existant 
dans les villes d'Avignon et de Carpentras, se-
ront transportés aux arsenaux les plus voisins, 
ét il n'en sera laissé, dans ces deux villes, crue 
la quantité fixée par les lois concernant les gardes 
nationales. 

Art. 20. 

« L'Assemblée nationale décrète l'amnistie 
pour tous les crimes et délits relatifs à la Révo-
lution, commis à Avignon et dans le Comtat Ve-
naissin, jusqu'au 8 novembre dernier. 

Art. 21. 

« Le pouvoir exécutif donnera les ordres né-
cessaires pour la prompte exécution du présent 
décret. Les ministres de la justice et de l'inté-
rieur seront tenus d'en rendre compte de quin-
zaine en quinzaine,1 chacun en ce qui est relatif 
à son administration ». 

MM. de Cîrave, ministre de la guerrè, Du-
nioiiriez, ministre des affaires étrangères, Ijâ-
coste, ministre de la marine, Roland de l a P l a -
tière, ministre t dé l'intérieur et Clavlère, mi-
nistre des contributions publiques,- entrent dans 
l'Assemblée. 

M. Cambon. Je suis chargé, au nom de vos co-
mités de Vordinaire et de l'extraordinaire des 
finances réunis, de vous faire la troisième lec-
ture (1) d'm projet de décret sur les billets dits 
de confiance, de secours ou patriotiques. Je dois 
aussi' vous faire quelques observations sur la pé-
tition de la caisse patriotique de Paris (2) Les 
actionnaires de cette caisse observent qu'ils ne 
peuvent retirer leurs billets d'ici au Ie* avril. 
Lorsque la première lecture de ce projet a été 
Mite à l'Assemblée, 'Messieurs de la caisse patrio-

'.(i)'-Voy. 'ci-dessus, -séafûce du 17 mars 1792, page 67, 
la seconde lecture de ce.projet de décret. 

(2) Voy. ci-dessus, séance du 18 mars 1792, page 111, 
la pétition des actionnaires de la caisse patriotique. 

495 
tique, au lieu d'émettre des billets, auraient dû 
les retirer; cependant ils en ont misen émis-
sion, ils ont augmenté;les embarras dont ils vien-
nent parler à la barre : j'observerai d'ailleurs 
que, par le décret du 15 mai, il n'y avait d'exempt 
du droit de timbre que les biens qui étaient 
payables à vue. C'est pourquoi votre .comité a 
pensé que vous deviez persister dans le projet 
qu'il vous a présenté, et que je vais vous lire. 
Le voici : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de ses comités des finances réunis, dé-
libérant sur un projet de décret dont la lecture 
a été faite le 25 février. 

« Et ce jour, après avoir préalablement arrêté 
être en état de rendre un décret définitif, dé-
crète ce qui suit : 

« Art. 1er. A compter du 1er avril prochain, 
l'exèmption du droit de timbre accordée par la 
loi du 15 mai dernier, en faveur des billets au 
porteur payables à vue, de 25 livres et au-des-
sous, n'aura lieu que pour les billets de 10 sous 
jusques et compris 3 livres. 

« Art. 2. Les mllets au porteur payables à'vue, 
au-dessous de 10 sous et au-dessus de 3 livres, 
qui seront mis en émission après la publication 
du présent décret, seront sujets au droit du tim-
bre comme tous les autres effets de commerce. 

« Art. 3. Les personnes qui, à compter du jour 
de la publication du présent décret, voudront 
mettre en circulation des billets au porteur, de 
10 sous jusques et compris 3>livres, en profitant 
de l'exemption du droit de timbre, seront-tenues 
d'en obtenir l'autorisation du directoire du dé-
partement, sur l'avis du directoire de district et 
de la municipalité. 

« Art. 4. Elles seront tenues aussi de faire leur 
déclaration au greffe municipal, du nombre, nu-
méros, formes, sommes, et montant des billets 
qu'elles mettront en circulation et des valeurs 
qui en forment le gage. 

« Art. 5. Les personnes qui ontdéjà mis en cir-
culation desbilletsau porteur, exempts de timbre, 
seront tenues de faire sous 3 jours, au greffe 
municipal, la même déclaration ordonnée par 
l'article "4. 

« Art. 6. Les maires et officiers municipaux 
pourront vérifier, lorsqu'ils le jugeront conve-
nable, et ils seront tenus de vérifier 3 jours 
après la remise des déclarations, les livres et 
Caisses des personnes qui les auront faites ; ils 
dresseront procès-verbal de leur vérification, 
qu'ils rendront public par l'impression et af-
fiche; 

« Art. 7. Après le 1er avril prochain, les per-
sonnes qui se serviront des billets au porteur 
au-dessous de 10 sous et au-dessus de 3 livres 
jusqu'à 25 livres sans les avoir fait timbrer, se-
ront condamnées à une amende de 25 livres. 

« Art. 8. Les 3 jours après la publicatioh du 
présent décret expirés, ceux qui ont émis des 
billets au porteur, exempts du timbre, qui n'au-
ront pas satisfait aux dispositions de l'article 5, 
seront condamnés à une amende qui ne pourra 
excéder 100,000 livres ni être moindre de 10,000li-
vres ; la même peine sera prononcée contre ceux 
qui auront fait une fausse déclaration. 

« Art. 9. Ceux qui, après la publication du 
présent décret, mettront en circulation des bil-
lets au porteur au-dessous de 10 sous et au-
dessus de 3 livres sans avoir acquitté le droit 
de timbre, seront condamnés en une amende 
qui ne pourra être moindre de 3,000 livres ni 
excéder 60,000 livres. 
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« Art. 10. Ceux qui, après la publication du 
présent décret, mettront en circulation des bil-
lets au porteur de 10 sous jusque et compris 
3 livres, en profitant de l'exemption des droits 
de timbre, et qui n'auront pas satisfait aux dis-
positions ordonnées par les articles 3 et 4 seront 
condamnés aux mêmes peines portées en l'ar-
ticle 9. 

« Art. 11. Afin de faciliter le prompt rembour-
sement des billets au porteur au-dessus de 3 li-
vres, qui sont actuèllement en circulation sans 
avoir acquitté le droit du timbre, les commis-
saires de la trésorerie nationale sont autorisés 
à fournir des assignats de 5 livres en échange 
d'assignats de 50 livres et au-dessus, aux per-
sonnes qui auront fart leur déclaration au greffe 
municipal jusqu'à concurrence de la somme dé-
clarée. 

« Art. 12. Les commissaires de la trésorerie 
nationale ne délivreront des assignats de 5 li-
vres en échange, qu'après s'être assurés, par un 
certificat de la municipalité, que leur emploi 
sera affecté au retirement des billets au porteur 
au-dessus de 3 livres exempts de timbre, actuel-
lement en circulation. 

« Art. 13. Au moyen de l'échange ordonné par 
les articles 11 et 12, les personnes qui ont sous-
crit des billets au-dessus de 3 livres jusques et 
y compris 25 livres payables à vue, exempts du 
tiabre, seront tenues de les acquitter en assi-
gnats de 5 livres quoique leur engagement 
porte l'obligation de ne les acquitter qu'en assi-
gnats de plus forte valeur. » 

(La discussion est interrompue.) 
M. le Président. La parole est à M. le mi-

nistre de la guerre. 
M. de Grave, ministre de la guerre, pro-

nonce l'allocution suivante : (1) 

Monsieur le Président, 

Comme il est de l'intérêt public de nous réu-
nir sur le but que nous avons tous à remplir, le 
ministère doit être indivisible, et ses devoirs doi-
vent être tracés par les lois. 

Mais sa force ne peut résulter que de la con-
fiance publique, et pour l'obtenir, c'est dans son 
union la plus intime avec la majorité de l'As-
semblée nationale qu'il fonde toutes ses espé-
rances. (Applaudissements.) Il croira avoir sauvé 
le royaume, le jour où l'harmonie la plus par-
faite existera entre les deux pouvoirs également 
constitutionnels, également indissolubles, qui 
composent le gouvernement de la nation fran-
çaise. (Quelques applaudissements et murmures.) 

Un membre : Je demande l'impression du dis-
cours du ministre de la guerre. 

Plusieurs membres demandent l'ordre du iour 
parce qu'on ne distingue pas dans l'Assemblée 
de majorité et que l'Assemblée est indivisible. 

M. Rougier-La-ltergerie. Le ministre de la 
guerre s'est servi d'une expression très incon-
venable en disant la majorité de l'Assemblée, ce 
qui semblerait désigner l'existence de deux par-
tis. L'Assemblée n'est point divisée; le salut de 
la patrie l'anime tout entière. Je demande que 
M. le ministre rétablisse les mots : Assemblée 
nationale et supprime le. mot majorité. 

M. de Grave, ministre de la guerre. Je con-
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viens de mes torts ; je rayerai cette expression 
de mon discours. 

M. le Président. La parole est à M. le mi-
nistre des contributions publiques. 

M. Clavière, ministre des contributions pu-
bliques, prononce l'allocution suivante : (1) 

Messieurs, 

Le roi, en vous notifiant qu'il m'avait appelé 
au ministère des contributions publiques, vous 
a dit qu'il avait choisi pour ses ministres des 
hommes accrédités par leurs opinions populaires. 

Ces opinions, ou plutôt ces principes, forment 
en effet le seul titre que je puisse et que je 
veuille vous présenter; et je ne demanderai ja-
mais de crédit que par eux. 

Ces principes populaires sont l'âme et la vie 
de cette Constitution, qui a fait des Français une 
nation libre; accepter le ministère sans en être 
pénétré, c'est la trahir. 

Je m'honore de n'avoir d'autre appui que ces 
principes, auxquels je dois la confiance que le 
roi m'a témoignée; et j'ai cette certitude qui 
plaît à un bon citoyen, que rien ne me soutien-
drait un seul instant, si je venais à m'en écarter. 

Il ne faut pas se le dissimuler, Messieurs, 
deux grands obstacles retardent encore la mar-
che ferme et régulière de l'impôt : le renverse-
ment total des habitudes de plusieurs siècles 
dans le système des contributions, et les insi-
nuations perfides, les calculs mensongers, par 
lesquels on cherche à persuader aux contribua-
bles que l'amélioration de leur sort est une illu-
sion. Mais les lois sont faites, elles reposent sur 
des principes purs, sur l'avantage réel des pro-
priétaires. Appuyé sur des lois aussi respecta-
bles, secondé par des ministres vraiment pa-
triotes, je ne négligerai rien de ce qui dépend 
de mon département, pour affermir l'empire des 
lois sans dérober à cette Assemblée un temps 
précieux. 

Nous devons cette confiance à la nation : elle 
ne laissera pas détruire, par les égarements de 
l'intérêt personnel, cette Constitution pour la-
quelle une sainte ardeur la fait voler sur les 
frontières ; et nos ennemis éprouveront qu'il est 
aussi impossible de tromper longtemps des 
hommes libres, que de les vaincre. (Applaudis-
sements.) 

M. le Président. La parole est à M. le mi-
nistre de l'intérieur. 

M. Roland de la Platière, ministre de Vin-
térieur, prononce l'allocution suivante : (1) 

Monsieur le Président. 

Nous venons rendre hommage à la nation 
dans la personne de ses représentants, et renou-
veler devant eux le serment de lui être à jamais 
fidèles. 

Les ministres du roi ne sont et ne doivent être 
que les ministres de la Constitution, par laquelle 
le roi règne et les ministres existent. Le régime 
de la liberté fait monter à des places éminentes 
des hommes qui ne pouvaient les désirer ni les 
attendre, et qui sont prêts à les quitter, s'ils ne 
peuvent y faire le bien pour lequel ils y sont 
appelés. 

Simple citoyen il y a peu de jours, chargé au-

(1) Archives nationales. Carton ADxvm, n* 202. (1) Archives nationales. Carton DXVIII, n° 202. 
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jourd'hui de fonctions honorables et pénibles, 
je les remplirai avec calme et courage, parce 
que l'étendue des devoirs n'effraye que les âmes 
petites et froides, indignes, d'avoir une. pairie, 
ou tes ambitieux qui craignent de redescendre. 
Un gouvernement bien organisé exige, des agents 
du pouvoir, plus de caractère d'esprit, et moins 
de talents que de vertus. Nous devons cette con-
fiance à la nation, et nos ennemis approuveront 
qu'il est aussi impossible de tromper longtemps 
des hommes libres que de les vaincre. (.Applau-
dissements.) 

La déclaration des droits dans le cœur et la 
Constitution à la main, je me dévoue sans ré-
serve à la liberté, à mon pays. 

Si je ne puis les servir, si je m'égare ou suis 
trompé, je retournerai sans honte dans le silence 
de ma retraite; car, je n'aurai^ du moins, jamais 
trahi ma conscience. 

Mais l'union des ministres entre eux pour le 
maintien des lois constitutionnelles, et leur con-
cert avec l'Assemblée nationale, doivent être le 
triomphe de la Révolution, en même temps qu'il 
seront le gage de la tranquillité publique et du 
bonheur du roi. (Applaudissements ) 

Plusieurs membres : L'impression de ce dis-
cours I 

D'autres membres : De tous! de tous! 
M. Merlin. J'appuie la demande d'impression^ 

des trois discours. 
(L'Assemblée décrète que les trois discours 

des ministres seront imprimés et distribués.) 
L'Assemblée reprend la discussion du projet de 

décret des comités de l'ordinaire et de Vextraordi-
naire des finances réunis, sur les billets dits de 
confiance, de secours ou patriotiques. 

M, Cambon, rapporteur. Je demande que l'As-
semblée s'occupe au projet de décret que je viens 
d'avoir l'honneur de lui lire. 

Plusieurs membres : L'ajournement ! 
M. Cambon, rapporteur. Si l'Assemblée veut 

ajourner le fond de la question, qu'elle prononce 
au moins sur la vérification. 

(L'Assemblée décide que la discussion s'ouvrira 
sur-le-champ.) : 

M. Mosneron aîné. On ne peut méconnaître 
ces deux vérités : l'une est le service éminent 
que les billets de petite valeur, émis de caisses 
particulières dans toute l'étendue de l'Empire, 
oht rendu à la chose publique; l'autre est le 
péril imminent où ces mêmes billets exposent 
maintenant la chose publique. 

Gomme la dérnière de ces deux vérités est la 
moins répandue, je me bornerai uniquement à la 
développer; elle est renfermée dans ce grand 
principe d'économie politique» que la masse des 
valeurs représentatives doit être proportionnée à 
là masse des objets d'échange. 

Dans l'enfance d'une société, les signes repré-
sentatifs doivent être aussi peu nombreux que 
les objets d'échange. Ils doivent se multiplier en 
raison des progrès de l'agriculture et de l'indus-
trie. Quelle fut la cause au discrédit des papiers 
du congrès des Etats-Unis? Ce n'est point, comme 
oh l'a dit, le manque d'hypothèque territoriale; 
ce fut uniquement la pénurie d'objets commer-
ciaux. Là proportion était d'un à nuit; de là le 
surhaussement démesuré dans le prix de toutes 
Choses. 

La France, avant sa Révolution, ne possédait 
guère, en signes représentatifs, que des valeurs 

SÉRIE. T . X L . 

métalliques. Elle était de toutes les nations de 
l'Europe celle qui possédait la plus forte somme 
de ces valeurs. Cette somme suffisait à ses be-
soins. On a beaucoup parlé, dans le temps, de 
l'étendre par.la création d'une banque nationale, 
et l'émission d'une masse de valeurs ficiives. 
Mais c'eût été une fausse mesure; car, avant de 
créer de nouveaux signes, il eût fallu que l'in-
dustrie et le commerce eussent créé de nouveaux 
objets. Prétendre que de la création de nouveaux 
signes dojt résulter nécessairement celle d'une 
nouvelle branche de productions, c'est à peu 
près comme si l'on prétendait qu'il suffirait, pour 
augmenter la population, de faire faire une 
grande quantité de nouveaux habillements. 

Cette création de valeurs fictives qui eût été si 
impolitique avant la Révolution, est devenue 
essentiellement nécessaire depuis cette époque. 
Le numéraire a disparu, et il a fallu creêr des 
assignats. Si la théorie de cette création eût été 
mieux connue, si les assignats n'eussent eu que 
la valeur du numéraire métallique qu'ils devaient 
remplacer, afin de se plier à toutes les petites 
transactions, les billets de caisses particulières 
eussent été inutiles et conséquemment inconnus. 
Le vice de ces caisses est dans leur nombre, dans 
la facilité de contrefaire leurs billets, dans l'in-
certitude de leur solidité et dans l'émission de 
leurs valeurs au delà de toute proportion et de 
toute mesure. Il est facile de démontrer que cette 
dernière chose est ce qui a le plus contribué au 
renchérissement de tous les objets, à là perte dé 
nos assignats et à la caisse de nos changes. 

J'ignore jusqu'à quelle somme s'élève la masse 
des billets de caisses particulières en circulation 
dans toute l'étendue de l'Empire. Mais il y a deux 
causes qui contribuent à grossir cette masse, la 
première est la faculté que possèdent ces caisses 
de faire journellement de nouvelles émissions; 
la seconde est l'imagination, qui, ne voyant 
aucunes limites tracées, agrandit pareillement 
sans limites et sans mesures, cette masse énorme. 
Quelque chimérique que soit ce dernier calcul, 
c'est cependant celui qui sert d'échelle dans la 
graduation du prix de toutes choses. Ainsi, il 
paraît étàbli aujourd'hui dans l'opinion, qu'en 
ajoutant la masse des billets particuliers à celle 
des assignats nationaux, la totalité des valeurs 
fictives en circulation est de plus de 2 milliards, 
c'est-à-dire, de près de la moitié en sus du nu-
méraire métallique circulant avant la Révolu-
tion. 

J'ai dit, en second lieu, que l'émission de ces 
billets de caisses particulières avait fait la perte 
de nos assignats; et cela est évident, parce que 
ces billets ont acquis, de la nécessité, une cir-
culation aussi forcee que celle des assignats. . 

La baisse de nos changes est une suite pareil-
lement évidente de la masse démesurée de nos 
papiers représentatifs. Car, qu'est-ce que le 
change? c'est, en dernière analyse, la conversion 
de la monnaie d'un Etat, en monnaie d'un autre 
Etat : or, notre monnaie de papier perdant 30 et 
40 0/0 contre toutes les marchandises, contre 
l'argent, qui est devenu aussi une marchandise, 
doit perdre également 30 et 40 0/0, contré l 'ar-
gent des puissances étrangères; il résulte de,là 
que plus cette masse de papier augmentera, 
moins elle aura de valeur relative: plus le prix 
de tous les objets acquerra de surhaussemént, 
plus l'argent de France deviendra cher, et cOn-
séquemment celui de Hollande, d'Angleterre, etcj, 
et enfin plus la perte de nos changés sera grande. 

Une autre cause de toutes ces pertes dont je 
32 
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n'ai point encore parlé, c'est la diminution de 
notre commerce. Û me suffira de citer ici la 
branche du commerce colonial qui a éprouvé 
incontestablement une diminution considérable. 
Il est manifeste que, par toutes ces causes, le 
système des proportions est entièrement désor-
donné, que réchelle des échanges n'a plus ni 
mesure ni graduation, et qu'enfin l'édifice poli-
tique croulerait sur les ruines de la base des 
finances, si l'on n'y apportait un prompt remède. 

Quel est-il, ce remède? c'est d'anéantir toutes 
les caisses particulières, et d'éteindre toutes les 
valeurs qu elles ont jetées dans la circulation, 
afin d'avoir une seule caisse, une caisse natio-
nale, au moyen de laquelle on puisse connaître 
et proportionner la quantité des valeurs repré-
sentatives à la mesure des besoins. 

Il ne peut y avoir qu'une opinion sur la pre-
mière partie de cette-mesure; savoir : la défense 
de toute émission nouvelle de billets dé caisses 
particulières ; mais cette défense doit être accom-
pagnée d'un recensement de tous "les billets de 
cette nature actuellement en circulation. Il faut 
que ce recensement soit exact, et pour constater 
cette exactitude, il faut qu'il soit fait ou vérifié 
officiellement. 

Quand on aura connu la totalité des valeurs 
de cette espèce en circulation, quand par la rup-
ture de tous les instruments de fabrication, et 
tous les moyens qui seront jugés convenables, 
on se sera assuré qu'il ne pourra être fait d'émis-
sions ultérieures, il restera à éteindre celles qui 
sont faites. 

Trois choses sont nécessaires pour cette der-
nière mesure. Il faut que l'extinction se fasse 
fidèlement, promptement et sans convulsion. 

Pour que l'extinction soit fidèle, il faut qu'elle 
ait pour témoins des administrateurs publics qui 
annihilent les billets à mesure de leur rentrée. 

Pour qu'elle soit prompte, il faut 'que le pu-
blic y trouve un avantage. Il n'y apercevrait, au 
contraire, qu'un grand inconvénient, s'il ne 
recevait le remboursement de ses petits billets 
de caisses particulières qu'en assignats de 50 1. 
et au-dessus. Dans ce cas, il préférerait garder 
les petits billets de confiance, et leur extinction 
aurait les deux inconvénients majeurs d'être 
partielle et lente. Ce serait insultçr aux besoins 
au peuple que de regarder comme obligatoire la 
promesse qu'on lui a fait souscrire en assignats 
ae 50 1., de rendre à la fois toute cette monnaie 
lorsqu'il voudrait avoir un assignat national. Il 
a échangé en une fois le fruit d'un mois d'épar-
gne ou de travail, et à la fin de ce mois, il ne 
lui en reste que la trentième partie. Il faut 
donc échanger ce reste, en telle petite portion 
qu'il se trouve pour un assignat de même cou-
pure, ou du moins à peu près. Cet échange sera 
commandé par les avantages d'une hypothèque 
solide, d'une moindre crainte de contrefaçon, et 
d'une circulation forcée dans toute l'étendue de 
l'Empire ; ainsi l'échange se fera rapidement. 

Je propose d'établir, sous la surveillance des 
corps administratifs, dans tous les lieux où ces 
émissions ont eu lieu, plusieurs bureaux char-
gés de l'extinction et de l'échange. Alors les 
particuliers qui ont fait ces émissions seraient 
tenus d'en verser la valeur; ou les municipa-
lités, les dépôts qu'elles auraient reçus en consé-
quence, dans les caisses de ces bureaux. Ces 
bureaux transmettraient à la Trésorerie nationale 
les gros assignats qui leur seraient déposés* et 
recevraient en remplacement des assignats de 
5 1. et au-dessous, dont ils se serviraient pour 

faire immédiatement et à toute heure l'échange 
avec les petits billets de caisses particulières. 

Je n'ai point parlé de cette monnaie fabriquée 
par MM. Monneron, et circulant sous la dénomi-
nation de médaille; parce que j'ai pensé qu'elle 
devait être rangée dans la classe des billets de 
confiance parce qu'elle n'a d'autre différence que 
d'être frappée sur cuivre, au lieu de l'être sur le 
papier. 

Messieurs, voici mon projet de décret : (1) 
« L'Assemblée nationale, considérant que la 

quotité démesurée des billets de caisses parti-
culières émis dans la circulation publique, en 
bouleversant la proportion qu'une bonne admi-
nistration doit maintenir entre la somme des si-
gnes représentatifs, et la valeur des objets 
d'échange, a occasionné un surhaussement irré-
gulier dans le prix de ces objets, diminué la va-
leur relative des assignats nationaux, et baissé 
d'une manière alarmante le taux de tous les 
changes; considérant que^ous cès désordres 
attaquent les racines du commerce, les proprié-
tés, la fortune publique, et mettent l'état en pé-
ril, décrète qu'il y a urgence. 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, décrète ce qui suit : 

« Article premier. — Toute émission nouvelle 
de papier ou de toute autre matière faisant fonc-
tion de monnaie est défendue dans toute l'éten-
-dtie de l'Empire, à peine contre les contrevenants 
de 3,000 livres d'amende, et d'un an de déten-
tion. 

« Art. 2. —• Il sera procédé dans la huitaine 
qui suivra la publication de la présente loi, au 
bilan des papiers et autres matières en circula-
tion monétaire dans toutes les caisses qui les 
auront émis. 

« Art. 3. — Ce bilan sera fait, en présence de 
commissaires pris dans le sein de la municipa-
lité du lieu ou nommés par elle, pour les émis-
sions de valeur de cette nature qui auront eu 
lieu, soit au nom de particulier, soit au nom de 
département, soit au nom de district. 

« Art. 4. — Ledit bilan sera fait par des com-
missaires membres du district, ou nommés par 
lui, pour les émissions qui ont eu lieu au nom 
des municipalités. 

« Art. 5. — Tous ces bilans seront envoyés, à 
mesure qu'ils seront terminés, au ministre de 
l'intérieur, qui en donnera communication au 
Corps législatif. 

« Art. 6. — La caisse de l'extraordinaire ver-
sera à la Trésorerie nationale la totalité des 
sommes énumérées dans les bilans, en assignats 
de 5 livres et au-dessous. 

<i Art. 7. — La Trésorerie nationale remettra 
aux différentes municipalités ou directoires de 
districts, en assignats de la valeur mentionnée 
ci-dessus les sommes égales au montant des bi-
lans qui lui auront été envoyés, pour lesdits 
assignats de petite valeur être échangés en as-
signats de plus forte valeur que lesdites muni-
cipalités ou directoires de district auront reçus 
des caisses d'où il aura été fait des émissions, 
et qu'ils feront parvenir de suite à la trésorerie 
nationale. 

Art. 8. — Lesdites municipalités ou directoires 
de district feront ouvrir, suivant le besoin, un 
ou plusieurs bureaux pour l'échange en assi-
gnats de 5 livres et au-dessous des billets et si-
gnes représentatifs quelconques, dits de con-

(lj Bibliothèque nationale : Assemblée législative, 
Monnaies et assignats, N. 
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fiance ou de toute autre dénomination ; et ces 
signes représentatifs retirés de la circulation 
seront, aussitôt, étampés d'une marque évidente 
qui constatera leur extinction. 

« Art. 9. — Lesdites municipalités ou direc-
toires de district remettront, sans délai, tous ces 
papiers ou autres matières ainsi étampés à la 
Trésorerie nationale, qui les fera brûler eij pré-
sence des membres ae l'Assemblée nationale 
nommés pour assister au brûlement des assi-
gnats éteints. 

« Art. 10. — Les dispositions de l'article 8 
n'aurontlieu que pendant l'espacede trois mois. » 

M. Dorizy. Je demande, que l'on décrète le 
principe qu'à aucun particulier n'appartient le 
droit d'émettre un signe représentatif de la mon-
naie, et ensuite nous trouverons facilement le 
moyen de purger la société de toutes les caisses 
particulières. 

M. Lafon-Ladebat (1). Messieurs, gardiens 
des droits du peuple, tout ce qui intéresse la for-
tune doit être l'objet de notre surveillance conti-
nuelle; nous tranirions sa confiance et nos ser-
ments, si nous pouvions, un seul instant, négliger 
des intérêts aussi sacrés. Ce ne sont pas les agi-
tateurs de ce peuple dont on voudrait nous ef-
frayer, que nous devons craindre, mais son bon-
heur et sa tranquillité que nous devons assurer. 

Je l'ai dit lorsque j'ai parlé à cette tribune des 
coupures des assignats : le département et la 
municipalité de Paris n'auraient jamais dû per-
mettre l'établissement des caisses patriotiques 
ou de secours, qui s'y sont formées, sans sur-
veiller leurs opérations, sans en vérifier la soli-
dité. . 

Je sais que l'établissement des caisses de se-
cours avaitété quelquefois présenté à l'Assemblée 
constituante, et qu elle avait cru ne dévoir rien 
prononcer à cet égard. Elle décréta seulement, 
le % de mai, que les billets de 25 livres et au-
dessous, souscrits par des particuliers, échangea-
bles à vue et au pair contre des assignats ou de 
la monnaie de cuivre, à la volonté du porteur, 
seraient exempts du droit de timbre. 

L'Assemblée constituante craignait qu'en met-
tant quelque obstacle aux moyens d'échange 
que la confiance publique adopterait, elle ne 
nuisît elle-même au créait des assignats qu'elle 
avait décrétés ; et sans discuter les principes, elle 
laissait en activité les lois anciennes sur les 
monnaies, et elle abandonnait à la sagesse des 
corps administratifs, la surveillance nécessaire 
pour le maintien de l'ordre dans la circulation 
des signes représentatifs de nos richesses, pour 
réprimer la cupidité criminelle des faussaires. 

Aussi, Messieurs, les corps administratifs qui 
se pénétrèrent des dangers auxquels le peuple 
serait exposé si on abusait de sa confiance, ne 
permirent l'établissement d'aucune caisse d'é-
change qu'après en avoir vérifié les moyens, le 
régime et les opérations. Les citoyens patriotes 
qui voulaient procurer au peuple ce secours, 
s'émpressèrent eux-mêmes de réclamer la sur-
veillance des autorités constituées. 

Le plus grand nombre des directeurs des éta-
blissements de Paris ont formé la même de-
mande, et ils insistent encore. La municipalité 
a présenté plusieurs pétitions sur cet objet, il ne 
me paraît pas que le département s'en soit oc-
cupé. Ces pétitions, présentées au corps consti-

(1) Bibliothèque nationale. Assemblée législative. 
Monnaies et assignats, n» 20. 

tuant et à l'Assemblée nationale actuelle, ont été 
renvoyées, d'abord au comité des assignats, et 
ensuite, d'après les changements faits dans l'or-
ganisation des comités, par la loi du 5 décembre, 
au comité de l'extraordinaire des finances. 

Lé comité de l'extraordinaire des finances a 
été arrêté, dans le rapport qu'il devait présenter 
sur cet objet, par la crainte de causer de l'in-
quiétude chez le peuple; et il paraît que cette 
crainte avait été fortifiée par quelques confé-
rences qu'a eues ce comité, et avant lui . celui 
des assignats, avec des membres de la munici-
palité de Paris et le ministre de l'intérieur. 

Je n'examinerai pas si, lorsqu'il s'agit d'objets 
d'un grand intérêt public, les craintes d'une 
municipalité ou d'un ministre doivent arrêter 
des dispositions qui intéressent la fortune du 
peuple ; mais je dirai que ces craintes me pa-
raissent sans rondement, 

L'inquiétude du peuple sur quelques-unes de 
ces caisses vous a été manifestée, de la manière 
la plus positive, par plusieurs sections de Paris, 
et par des départements voisins. Elle est excitée 
et échauffée par les ennemis de la chose pu-
blique, qui n'espèrent de succès et ne peuvent 
en avoir qu'en alarmant et en divisant les ci-
toyens. 

Le silence des comités leur a fourni de nou-
velles armes. Us ont dit que, puisque les comités 
n'osaient pas faire ce rapport, il fallait que le 
désordre fût extrême. 

Pour moi, Messieurs, il me semble que chez 
un peuple libre le langage de la vérité ne peut 
jamais être dangereux, et qu'il ne peut jamais 
être trop tôt pour arrêter un désordre public, 
qui peut compromettre le salut de l'Etat. 

On a prétendu que la loi n'ayant pas défendu 
l'établissement de ces caisses, vous n'aviez pas 
le droit de faire vérifier leur situation, ni de 
soumettre leurs opérations à la surveillance des 
corps administratifs. On a prétendu que ce serait 
une violation des principes sacrés de la liberté. 

Je suis bien loin de partager cette opinion, et 
je regarde, au contraire, comme une des bases 
essentielles de l'ordre public, du maintien des 
propriétés, que les signes représentatifs des ri-
chesses portent tous le sceau de l'autorité pu-
blique. Ainsi je ne crois pas qu'aucune compa-
gnie, aucune société, aucun citoyen puissent, 
dans un Etat bien ordonné, battre monnaie ou 
créer un papier-monnaie pour son compte parti-
culier. 

C'est ce sceau de l'autorité publique qui est le 
garant de la confiance que tous les membres du 
corps politique doivent aux signes nationaux 
mis en circulation, et cette partie de l'autorité 
publique ne peut et ne doit être exercée que par 
le souverain ou déléguée par lui. 

J'enténds que déjà on me répond, que pour la 
monnaie ou le papier-monnaie forcé, mes prin-
cipes sont incontestables; mais qu'ils ne le sont 
pas pour des médailles ou des papiers de con-
fiance, qu'on peut rigoureusement prendre ou 
refuser; que ces papiers sont semblables à des 
billets au porteur que fait un négociant ou un 
banquier, et que sans doute le Corps législatif 
ne s attribuera pas le droit de faire inspecter ou 
vérifier la situation de tout citoyen qui fait un 
bon au porteur. 

Je crois, Messieurs, qu'il est bien facile de dé-
terminer la différence qui existe entre le nombre 
immense de billets patriotiques qui circulent, et 
les bons au porteur que les opérations de com-
merce engagent à souscrire ou à recevoir. 
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On ne reçoit un bon au porteur, que d'un 
homme connu ; et s'il est payable à volonté, c'est 
dans un temps très limité, qu'on en demande le 
payement. 

Un citoyen ne peut faire de bons au porteur 
que relativement à l'étendue de ses relations 
commerciales ou de ses achats, dans l'usage or-
dinaire du commerce ; si l'échéance de ses bons 
ou billets est à terme, il en paye l'intérêt. 

Ici, Messieurs, rien de pareil. Les caisses pa-
triotiques, qui n'ont été établies que pour secou-
rir le peuple, ont gardé en dépôt une valeur 
égale d'assignats, et c'est au moyen d'une mo-
dique rétenue qu'elles ont acquitté leurs frais; 
leurs directeurs se sont eux-mêmes soumis à la 
surveillance des autorités constituées, et ils ont 
requis des vérifications authentiques qui assu-
raient à la fois leur crédit et la confiance du 
peuple. 

Les fondateurs des caisses d'échange, qui ont 
joint à l'idée de faciliter la circulation celle de 
s'assurer des bénéfices considérables, ont établi 
leurs spéculations sur la rareté du numéraire, 
sur une erreur du gouvernement ; ce sont des 
fractions de monnaie nationale qu'ils ont mis en 
émission, ce n'est jslus un commerce. Le peuple, 
qui a vu l'administration tranquille sur cette 
spéculation, a dû croire que l'autorité publique 
les surveillait. 

Quelle a été l'opération des entrepreneurs de 
ces caisses? Avec ou sans cautionnement, ils ont 
mis en émission tous les billets d'échange qu'on 
leur a demandés, contre des assignats de plus 
forte valeur ; avec ces assignats ils ont pu ac-
quérir, à leur bénéfice, des effets publics portant 
intérêt; ils ont pu spéculer sur le commerce de 
l'argent avec d'autant plus d'avantage qu'ils en 
faisaient hausser le prix ; ils ont pu acquérir des 
denrées; enfin, il serait possible qu'il y en eût 
d'infidèles qui se fussent proposé ou d'enlever 
les fonds que la confiance publique déposait en 
leurs mains, ou que, de concert avec les ennemis 
de la patrie, ils eussent favorisé de coupables 
projets. Je ne partage pas ces craintes, mais il 
suflit qu'elles aient pu être conçues par le peuple, 
pour appeler toute la surveillance de l'autorité 
publique. Je le répète, il ne fallait pas même 
attendre ces craintes : dès que ces établisse-
ments sortaient de la classe ordinaire du com-
merce, dès qu'ils portaient sur des -signes repré-
sentatifs des richesses, dont le gouvernement 
doit toujours assurer l'authenticité, les autorités 
constituées devaient les surveiller, les vérifier, 
et empêcher que le peuple ne devînt la victime 
de la cupidité des agioteurs. 

On me dirait en vain que ces billets ne sont 
as forcés, que la confiance peut les recevoir, et 
a méfiance les repousser sans que l'autorité ait 

le droit de s'en mêler : je répondrai, Messieurs, 
que cette liberté n'est qu'apparente ; car le mal-
heureux auquel vous payez son salaire, ne peut 
pas toujours refuser le papier qu'on lui offre, et 
lorsqu'enfin le peuple n'a que du papier pour 
lui-même, comment le boulanger, le marchand 
qui lui vend les subsistances pourraient-ils le 
refuser? Ce n'est pas la confiance qui a étendu 
cette émission, c'est le besoin. 

Enfin, Messieurs, cette émission désordonnée 
de papiers particuliers, porte la masse du papier 
circulant à des quantités inconnues, et cette in-
certitude influe sur le crédit public et sur les 
bases mêmes de vos plus grandes opérations, 
pour rétablir l'ordre dans les finances de l'Etat. 

On dit qu'aujourd'hui il y a du danger peut-

E 

être à faire ces vérifications pour quelques-uns 
des établissements de Paris- je ne le crôis pas. 
Je doute que la facilité qu on a eue à s'assurer 
des bénéfices considérables ait permis des spé-
culations de fraude; mais si elles existaient, 
vous n'auriez pas un moment à perdre. Ce n'est 
pas la crainte de l'inquiétude que vous pouvez 
causer qui doit vous arrêter. Si on vole le peuple, 
il faut empêcher qu'on le vole plus longtemps. 
Nous serions coupables du.moinare retard. 

C'est, au contraire, Messieurs, l'insouciance 
apparente des autorités constituées qui effraye 
enfin le peuple. Après tant de pétitions enten-
dues à votre barre, et imprimées dans toutes les 
feuilles publiques, on se demande encore d'où 
vient que l'Assemblée nationale ne statue rien, 
et pourquoi elle abandonné ainsi les intérêts du 
peuple? 

Quelques pèrsonnes prétendent que ces véri-
fications seront inutilés; car, ou les caisses se-
ront en règle, ou elles ne le seront pas. Si elles 
le sont, elles n'ont pas besoin d'être vérifiées; 
si elles ne le sont pas, ceux qui les dirigent nous 
tromperont. 

Et moi, Messieurs, je dis, au contraire, que si 
ces caisses sont en règle, il leur importe d'être 
vérifiées; et il importe beaucoup au peuple de 
savoir qu'elles l'ont été : si elles ne sont pas en 
règle, il sera très facile de s'en apercevoir, et 
de connaître par la nature de leurs opérations 
si elles s'en permettent qui puissent compro-
mettre la fortune du peuple. 

Enfin, on ajoute encore que le gouvernement, 
en vérifiant ces caisses, assume une espèce de 
responsabilité; mais, Messieurs, à quoi servi-
raient les autorités constituées si elles ne sur-
veillaient pas la sûreté des propriétés? Cette 
surveillance n'est point une responsabilité, elle 
ne l'est pas surtout lorsque, par un abus de la 
liberté, il peut déjà y avoir quelque perte ou 
quelque infidélité dans les opérations de quelques-
uns de ces établissements. 

Je ne propose pas de suspendre l'émission; il 
me semble que la vérification doit être prélimi-
naire à toute délibération à cet égara. Cette 
suspension pourrait causer de l'embarras dans 
le commerce, et vous ne pouvez prendre aucun 
parti à cet égard, que lorsque vous aurez fait 
fabriquer une assez grande quantité d'assignats 
pour fournir aux besoins de la circulation. 

Le projet présenté par le comité de l'extraor-
dinaire ne me paraît pas convenir aux mesures 
pressantes que les circonstances exigent. 

L'obligation du timbre pour les billets au-des-
sus de 5 livres, peut produire des effets fâcheux 
pour la circulation, dans plusieurs villes où les 
caisses patriotiques ont émis des billets au-des-
sus de 5 livres à Bordeaux, par exemple, où il y 
a peut-être dans ce moment plus de 1,500,000 1. 
de billets de 6 livres. 

Cette caisse ne pourrait retenir ces billets, 
qu'en sacrifiant plus de l et 1/2 0/0, pour se pro-
curer des assignats dé 5 livres ; et son bénéfice 
étant entièrement destiné au soulagement des 
pauvres, c'est environ 22,000 livres dont on les 
priverait. 

Cette extension du timbre est dérisoire, car 
on sait bien qu'un billet de 6 livres ne peut pas 
supporter le droit de timbre. C'est donc une dé-
fense d'émettre des billets de 25 à 5 livres; et il 
est étonnant que le comité, qUi croit contraire 
aux principes de surveiller et de vérifier les 
caisses patriotiques, prononce cette défense, en 
vous proposant "de timbrer leurs billets au-des-
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sous de 25 livres jusqu'à 5 livres, et ensuite ceux 
de moindre somme. Ce n'est pas là la marche 
que doit tenir le Corps législatif, et ce n'est ja-
mais par des mesures indirectes que sa volonté 
doit être manifestée. 

Ainsi, Messieurs, vous ne pouvez trop tôt por-
ter un décret sur cet objet important, voici celui 
que je vous propose : 

Projet de décret. 

« L'Assemblée nationale s'étant fait rendre 
compte des différentes pétitions qui lui ont été 
présentées sur l'état actuel des caisses patrio-
tiques ou d'échange, voulant d'ailleurs connaître 
le papier d'échange qui est en circulation ; con-
sidérant qué la fortune du peuple doit être 
l'objet continuel de la-surveillance du Corps 
législatif, que les inquiétudes qui se sont élevées 
sur la solidité de quelques-unes de ces caisses 
établies dans les différentes parties de l'Empire, 
peuvent troubler l'ordre public, et qu'il importe 
ae rendre aux établissements que les "besoins du 
peuple ont nécessités, et que le patriotisme a 
dirigés, le crédit et la confiance qu'ils doivent 
avoir; 

Décrète : 
« Art. 1er. Qu'à la publication du présent dé-

cret, et dans le délai de 3 jours, au plus tard, 
après cette publication, tous les directeurs ou 
administrateurs des caisses patriotiques ou de 
secours, pour l'échange d'assignats ou de billets 
d'autres caisses patriotiques qui ne sont pas déjà 
établies sous l'autorisation et l'inspection des 
corps administratifs, remettront l'état actuel de 
leur caisse à la municipalité -des lieux où elles 
seront situées, qui en rendra compte au direc-
toire du district, et le directoire du district à 
celui du département. 

« Art. 2. Les directoires des départements 
nommeront des commissaires pour vérifier les 
états remis par les administrateurs ou directeurs 
de ces caisses, et pour inspecter leur émission, 
et les valeurs déposées pour gage de ces émis-
sions. Ces commissaires dresseront des procès-
verbaux dé leur vérification, qui seront adres-
sés au ministre de l'intérieur, certifiés par les 
officiers municipaux, les directoires des districts 
et des départements, et les administrateurs de 
ces caisses. 

« Art. 3. Aucune caisse patriotique, de secours 
et d'échange ne pourra à l'avenir être établie 
sans l'autorisation des directoires des départe-
ments, sur l'avis des directoires de districts et 
des officiers municipaux, et qu'en se soumettant 
à leur inspection et vérification immédiate. 

seront 
pourront continuer leur émission que 
torisation des municipalités et des corps admi-
nistratifs, qui feront vérifier ces caisses toutes 
lés fois qu'ils le jugeront convenable, et chaque 
quinzaine au plus tard. ' 

« Art. 5. Aucune,caisse patriotique, d'échange 
ou de secours, ne pourra fabriquer ou émettre 
des billets de confiance au-dessous de 10 sous. 

« Art. 6. Les départements rendront compte 
au ministre de 1 intérieur de l'exécution du 
présent décret, dans la quinzaine, à dater de la 
publication; et le ministre de l'intérieur en ren-
dra compte à l'Assemblée nationale, dans un 
mois, et ensuite des vérifications de mois en 
mois. » 

Quelques membres : La priorité pour le projet 
de décret de Lafon-Ladebat ! . 

D'autres membres : L'impression ! 
(L'Assemblée décrète l'impression du discours 

et du projet de décret de M. Lafon-Ladebat ainsi 
que l'impression du projet de décret de M. Mos-
neron.) 

M. Cambon, rapporteur. Je demande la pa-
role lorsqu'on aura entendu tous les membres 
qui ont à parler contre le projet de décret des 
comités; 

(L'Assemblée ajourne la suite de la discussion 
à demain.) 

M. Journu-Auber. Messieurs, il est impos-
sible à votre comité colonial de vous faire, ainsi 
qu'il l'a promis (1), son rapport séance tenante 
sur les secours à envoyer à la colonie de Saint-Do-
mingue. 

(L'Assemblée ajourne à demain la suite de la 
discussion sur les troubles de Saint-Domingue et 
charge son comité colonial, auquel les membres 
qui ont des articles à proposer pourront com-
muniquer leurs vues, de lui faire un rapport sur 
les mesures additionnelles à son décret du 
24 mars.) ' 

La séance est levée à trois heures. 

ANNEXE (2)< 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU 26 MARS 1792, AU MATIN. 

OPINION (3) DE JEAN-FRANÇOIS DUCOS, sur la 
révocation du décret du 24 septembre 1791, et 
les moyens de rétablir la paix dans les colonies. 

Messieurs, s'il est, au sein d'une nation régé-
nérée, un rôle méprisable et. vil, c'est sans doute 
celui du représentant du peuple, qui, abusant, 
pour opprimer son semblable, au pouvoir qui lui 
fut confié pour le rendre heureux, prostituerait 
les ressources de son talent, pour dérober à une 
portion de ses frères, leurs droits inaliénables, 
patrimoine sacré qu'ils tiennent de là nature. 

Mes concitoyens n'auront point un pareil re-
proche à me faire ; cé sont leurs propres droits 
que je viens défendre, en vous présentant mes 
dernières réclamations, en faveur des infortunés 
citoyens de couleur, car il n'y aurait plus de sû-
reté pour les Français, si vous ne rendiez enfin 
aux mulâtres Ces droits si scandaleusement con-
testés qué réclament pour eux la raison et l'hu-
manité; qui pourrait assigner la borne où s'ar-
rête le despotisme dans sesdévorantes conquêtes? 
Le législateur qui viole une fois les principes de 
la justice éternelle est arrivé à la tyrannie. 

Je ne reprendrai point, Messieurs, la longue 
discussion qui vient d'éclairer cette matière ; 
plusieurs orateurs ont démontré que de la resti-
tution du droit de cité aux hommes de couleur 
et nègres libres, allait dépendre le salut, que 
dis-je, l'existence même de nos colonies. Que 
servirait maintenant de prouver l'évidence? 

Je dois me borner à dissiper quelques doutes, 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 489. 
(2) Voy. ci-dessus, même séance, page 487, la discus-

sion des articles additionnels de M. Ducos. 
(3) Bibliothèque nationale, Assemblée législative : 

Colonies, K bis. 
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à lever quelques scrupules, à relever dans la 
foule des faits infidèlement rapportés, ceux qui 
présentent de dangereuse conséquences. 

Et d'abord, Messieurs, ne dbis-je point vous 

Sçémunir contre un piège tendu à votre sagesse? 
h a souvent affecté de confondre au cours de ces 

débats l'état de citoyens pour les affranchis, avec 
l'affranchissement des esclaves. Un des opinants 
a même uni, par un insidieux rapprochement, 
l'état civil des mulâtres avec la liberté des noirs. 
C'est ainsi, Messieurs, que dans l'Assemblée cons-
tituante, les colons et leurs partisans réunissaient 
dans leurs doléances déclamatoires lé projet 
qu'ils ne pouvaient craindre avec celui que re-
doutait leur orgueil, et cependant, il ne s'agis-
sait alors, il ne s'agit encore aujourd'hui ni de 
l'abolition de la traite, ni de la destruction de 
la servitude : ce dernier vœu des amis de la li-
berté est regardé de nos jours comme un rêve 
vertueux, que l'avenir peut seul réaliser ; sans 
doute il n'est pas un de nous qui ne désire dans 
son cœur de voir expirer ce long forfait de plu-
sieurs siècles, mais ce souhait généreux n'est 
pas encore redoutable pour les propriétaires de 
nos îles. 

Des obstacles trop multipliés, des besoins trop 
impérieux, des préjugés trop enracinés retardent 
ce grand acte dé la justice et de la raison hu-
maine. Les peuples de l'Europe ont si étroitement 
lié leurs erreurs et leurs crimes à leur existence 
politique, qu'ils ne pourraient aujourd'hui sans 
compromettre leur destinée, retourner tout à 
coup et sans ménagement -aux principes de l'é-
quité sociale, et aux saintes maximes de la na-
ture, et tel est l'excès des maux qu'a versés sur 
le genre humain l'avare cupidité de nos pères, 
qu'ils nous forcent à devenir complices de leur 
barbarie, et que le remède qui nous reste, appli-
qué sans précaution, deviendrait lui-même un 
mal terrible; ainsi la régénération des noirs in-
fortunés'qui ensanglantent aujourd'hui la terre de 
nos îles, est peut-être condamnée à ne recevoir 
de notre humanité d'autre bienfait que des 
adoucissements à sa servitude, c'est au temps à 
limer la chaîne qui l'attache a notre industrie, 
à notre luxe, et, je rougis de le dire, à notre 
sort. Législateurs philosophes, vous ne voulez 
pas faire avorter 1 avenir des événements qu'il 
doit enfanter. 

Ainsi, Messieurs, ces vaines terreurs, que ne 
partagent pas ceux même qui les emploient, ne 
détourneront point vos regards du danger réel 
qui menace nos colonies. Cette crainte, daignez 
le. croire, est plutôt de leur part une mesure de 
prudence, qu'un sentiment de faiblesse. Le dan-
ger véritable est. dans la division funeste des 
blancs et des mulâtres, dans la guerre des op-
primés contre les oppresseurs. 

Que parle-t-on encore de cette subordination 
de la couleur, de cette hiérarchie de l'épiderme 
qui doit maintenir la paix dans nos colonies? la 
terrible épreuve de deux années de dissensions 
civiles a trop bien détruit ce systèmè barbare, 
de graduer les droits politiques selon les nuances 
de la peau. Comment concevoir en effet que le 
renversement de l'ordre social puisse seul 
maintenir l'ordre dans nos colonies, comment 
se persuader que le despotisme et l'oppression, 
qui sont un véritable état de guerre, soient les 
seuls moyens d'v rétablir la paix qu'ils ont trou-
blée? On ose vous parler de subordination, savez-
vous quelle étrange et cruelle acception ce mot 
a pris dans la bouche des colons blancs, une 
obéissance aveugle, une patience à l'épreuve 

des plus'ignominieux traitements, la dérisoire 
et cruelle ressource de réclamer devant des juges, 
que l'orgueil rendait toujours parties, l'exclusion 
ae tous les emplois, un renoncement absolu à 
toutes les douceurs de la société; ne voir dans 
son père qu'un maître et dans son frère qu'un 
tyran, voilà ce que les colons exigent des mu-
lâtres infortunés, à titre de subordination ; voilà 
l'ordre social qu'on vous propose de mainte-
nir (1). 

Ce préjugé de la couleur est nécessaire, a-t-on 
ajouté, pour retenir les esclaves dans le devoir. 
Il semble, Messieurs, que par un juste châtiment, 
les hommes ne puissent renoncer aux sentiments 
de l'humanité, sans abandonner aussi les pre-
mières lueurs de la raison. Qui de vous consen-
sentirait à croire que la division, que la guerre 
des maîtres blancs et de couleur entre eux soit 
utile à la soumission des esclaves? les proprié-
taires de couleur ne sont-ils donc pas plus fidè-
lement obéis par leurs nègres que les colons 
blancs de nos îles? Le titre et les droits de ci-
toyen leur enlèveront-ils leur influence et leur 
autorité sur ce peuple noir? Le dépouilleront-ils 
de cette vigueur agile, de ce courage infatigable 
qui les rend si redoutables aux noirs révoltés 
ou marrons ; ne seront-ils plus les meilleurs dé-
fenseurs des blancs contre les nègres, ainsi que 
les anciens députés de Saint-Domingue en sont 
expressément convenus dans une lettre du 
11 janvier 1790? Considérez d'une part, Messieurs, 
les mulâtres inquiets, mécontents, en état de 
guerre contre leurs oppresseurs, tourmentés par 
leurs vœux et par leurs craintes, comparant 
leur état à leurs droits légitimes, tenant sous 
leur main une multitude aveugle, impatiente du 
joug que leur générosité a dédaignée, mais 
qu'une extrémité cruellé peut les porter enfin à 
déchaîner contre leurs tyrans ; voyez, d'une autre, 
ces hommes satisfaits, jouissant, après de lon-
gues vexations, des droits qu'ils réclament, des 
propriétés qu'ils possèdent, intéressés au main-
tient de l'ordre qui les rassure, de la loi qui les 
protège et les garantit. Où est, dans ces deux al-
ternatives, l'intérêt commun, la paix, la sûreté 
pour nos colonies? 

On a voulu vous faire envisager encore la perte 
du commerce national dans l'acte de justice qui 
vous est proposé; quelques notions pratiques sur 
nos relations commerciales avec nos colonies, 
me donnent le droit d'affirmer, au contraire, 
que l'époque de la délivrance des citoyens de 
couleur, deviendra le signal d'une prospérité 
nouvelle pour notre commerce maritime, qu'elle 
ranimera la culture et l'industrie, en ouvrant 
aux citoyens de couleur une carrière plus vaste, 
de nouveaux moyens d'améliorer leur état, une 
protection contre les usurpations et les injustices 
dont ils étaient sans cesse découragés; elle fa-
vorisera la population de cette classe indigène 
de nos îles, car la libert&est la mère des hommes. 
Aujourd'hui même, les agents du commerce 
français traitent de préférence dans les Antilles 

'. (1) L'oppression pèse sur toutes les actions, sur tous 
les instants de la vie. A la Martinique où le régime de 
l'esclavage est moins féroce, où le préjugé dé la cou-
leur est plus adouci qu'à Saint-Domingue, des person-
nes de couleur ne peuvent d'après, Tine ordonnance de 
1764, s'assembler entre elles, même pour un repas, 
même pour un bal, à peine contre les contrevenants, 
d'une amende de 300 livres pour la première fois, et 
en cas de récidive, d'être déchu de la liberté, même des 
plus graves peines, s'il échéait. 
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avec les citoyens de couleur. Observateurs scru-
puleux de leurs engagements, ce n'est jamais 
dans leur classe que des débiteurs insolents 
bravent et menacent leurs créanciers armés de 
la protection des supérieurs et de l'impuissance 
honteuse des tribunaux; si dans la vente des 
marchandises de leur cargaison, les capitaines 
de nos vaisseaux marchands touchent en espèces 
une partie de leurs livraisons cet état du comp-
tant est toujours rempli par des hommes et des 
femmes de couleur. Lors donc que les mulâtres, 
dégagés des entraves qu'un odieux préjugé op-
pose à leur industrie pourront, en employer les 
produits dans les échanges où des consommations 
nouvelles, nous verrons nos rapports commer-
ciaux s'étendre avec avantage et sûreté, et comme 
en multipliant les trafics, cette ressource nou-
velle accroîtra les transports, nos manufac-
tures et notre navigation en recevront une nou-
velle vie. 

On parle encore, Messieurs, du danger d'atta-
quer de front un préjugé tenace, contre lequel 
ont échoué les plus sages lois de vos prédéces-
seurs. Il semble à quelques esprits timides que, 
par cela seul qu'il existe, un préjugé doive être 
respecté. Il faut cependant réduire à sa juste 
valeur cette opinion sur la prééminence de la 
peau blanche, dont les colons sages commencent 
à rougir. Dans l'enfance de nos colonies, cette 
stupide et barbare distinction était inconnue 
aux habitants des Antilles. Leurs mœurs simples 
et presque sauvages éloignaient d'eux toute idée 
d'inégalité sociale. Le blanc et le mulâtre bu-
vaient, mangeaient, fumaient paisiblement en-
semble et plusieurs officiers publics retiennent 
encore dans leurs archives des actes de ma-
riages passés entre des citoyens blancs et des 
femmes de couleur. Mais un état si doux et des 
usages si près de la nature né pouvaient long-
temps subsister dans une contrée dont les com-
munications avec l'Europe se multipliaient cha-
que jour. Les habitants de nos villes reçurent, 
avec nos denrées, nos vices et nos préjugés. Au 
commencement ae ce siècle plusieurs gentils-
hommes traversèrent les mers pour chercher 
dans nos colonies les moyens de relever leur 
noblesse ruinée ; quelques femmes eurent la har-
diesse de les suivre : le préjugé de la couleur 
naquit à cette époque. Il fallait bien en effet que 
ces nobles orgueilleux prissent quelques avan-
tages sur ceux dont la fortune les rendaient dépen-
dants, ils s'emparèrent du privilège de la peau. 
Les femmes surtout, que leur ignorance et leur 
faiblesse rendaient plus accessibles aux puérils 
conseils de la vanité, furent bientôt dominées par 
le préjugé de la couleur; et leur influence sur les 
mœurs de ce climat brûlant, où elles exercent 
un tyrannique empire, invétéra cette barbare 
distinction, que des lois sages et de prudentes 
précautions eussent pu effacer à sa naissance. 
Le préjugé prit chaque jour de nouvelle forces; 
mais la philosophie qui, dans ce siècle de lu-
mière universelle, commence à percer jusque 
sous le tropique, travaillait à l'affaiblir avant 
l'époque de la Révolution. Les malheurs qu'il a 
causés depuis, les victimes qu'il a immolées, ont 
offert une leçon terrible à la plupart des plan-
teurs américains. Une sanglante expérience leur 
a tenu lieu de réflexion. Aujourd'hui, Messieurs, 
cette visible erreur est abandonnée de bonne foi 
par la majorité des habitants. Ce n'est pas parmi 
eux que le décret du 15 mai a rencontré les 
plus fortes oppositions, il a été repoussé surtout 
par cette classe si turbulente et si dangereuse 

connue sous le nom de Petits blancs. Ces hommes 
honorés de la protection de votre rapporteur, 
ont abandonné l'Europe, dont i ls sont l'écume, 
pour chercher dans nos colonies une existence 
moins laborieuse, des lois moins gênantes, des 
jouissances plus faciles. L'anarchie est leur élé-
ment. Ils fomentent les désordres, pour s'enri-
chir par le pillage. Depuis deux ans, Saint Domin-
gue gémit sous leur odieux brigandage. Ennemis 
mortels des citoyens de couleur dont ils envient 
l'industrie, et les propriétés, ils repoussent avec 
fureur l'idée de les voir élevés au-dessus d'eux 
par la restitution de leurs droits de citoyen. Ils 
regrettent le privilège de les vexer avec impu-
nité. Voilà le principale cause de cette résistance 
à la loi du 15 mai, et c'est à ces insolents per-
turbateurs qu'a cédé l'Assemblée constituante, en 
la révoquant par celle du 24 septembre. 

On s'est toujours mépris en Europe sur le vœu 
réel de la saine majorité des colons, parce qu'on 
a sans cesse confondu avec eux les hommes 
sans mœurs, sans état et sans aveu qui s'intro-
duisent dans leurs assemblées, et parviennent 
à y dominer par le nombre, l'audace et la vio-
lence. On compte, par exemple, environ 2,500 vo-
tants dans la ville du Port-au-Prince; sur ce 
nombre, 500 à peu près sont propriétaires ; le 
reste est un amas de banqueroutiers, d'habitants 
ruinés aujéu, de contrebandiers, etc... 

C'est à contenir ces ennemis naturels de 
l'ordre et des lois que doivent surtout être em-
ployées les troupes qui marcheront sans doute 
pour appuyer l'exécution du décret que vous 
allez porter ; car, il faut avoir le courage de le 
dire, quelle que soit la sagesse de la loi qui se 
prépare, elle agitera les colonies d'une nouvelle 
secousse, si des forces imposantes ne lui assu-
rent une soumission générale. C'est avec ces 
mesures promptes et vigoureuses que le décret 
du 15 mai eût épargné des flots de sang et 
guéri les déchirements si d'une longue anarcnie; 
mais ceux que la loi désignait pour cette im-
portante mission employèrent contre sa réussite 
les moyens mêmes qui leur étaient donnés pour 
en favoriser le succès, et lorsque le rappor-
teur du comité colonial prononçait à cette même 
tribune ces étranges paroles : Le décret, du 15 mai 
est inexécutable, il aurait pu ajouter : car lés 
plus sûrs moyens sont pris pour en empêcher 
l'exécution. En sorte que les protecteurs des 
colons blancs n'ont eu que le mérite de prévoir 
ce qu'ils avaient eu le soin de préparer. Mais 
cette manière de combattre les avantages de la 
loi, en contrariant ses dispositions; fait plus 
d'honneur aux ressources dè leur adresse qu'à 
la pureté de leurs intentions. 

J'ai tâché de prouver, Messieurs, que la res-
titution des droits de citoyens aux hommes de 
couleur n'avait été confondue avec l'affranchis-
sement des noirs, que pour éloigner et déna-
turer le point de la question qui vous est sou-
mise. J'ai ajouté que le préjugé de la couleur, 
loin d'être utile a la soumission des ateliers, 
amènerait par la division et la guerre des 
maîtres, la révolte de tous les esclaves; qu'il est 
funeste à l'industrie et à la culture de nos îles; 
qu'il énerve le commerce national, qu'enfin ce 
préjugé, commence à s'affaiblir et tombe dans 
une classe d'hommes ignorants, malintentionnés 
ou pervers, dont il est pressant d'arrêter les au-
dacieuses entreprises sur l'autorité des lois. 

11 me resterait maintenant à démontrer que 
le décret inconstitutionnel du 24 septembre, 
qui enchaîne encore votre raison et votre huma-
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nité, peut être révoqué ou modifié par cette As-
semblée, si plusieurs préopiriants n'avaient, à 
mon avis, touché l'évidence dans cette démons-
tration. Je n'ajouterai aux preuves multipliées 
qu'ils ont données en faveur de la révocation 
qu'un seul raisonnement dont la simplicité fait 
toute la force. 

La loi du 24 septembre doit-elle être regardée 
comme irrévocable ? car il faut substituer ce mot 
dont le sens est précis, à celui de constitutionnel 
qu'on pourrait soupçonner d'avoir été choisi 
pour éviter de révolter l'Assemblée constituante 
par une disposition trop claire, et embarrasser 
l'Assemblée actuelle par une expression à la-
quelle on attache un sens presque religieux. 

Pour répondre à cette question, j'observerai 
d'abord que toute la collection des décrets de 
l'Assemblée constituante, dans un seul prononce, 
non une irrévocabilité absolue, mais une i r é -
vocabilité de 10 années en soumettant à des 
formes particulières la revision des lois aux-
quelles cè décret s'applique. 

La question se réduit donc à savoir si la loi 
du 24 septembre est comprise dans ce décret. 
En voici les termes : 

« Aucun des pouvoirs institués par la Consti-
tution, n'a le droit de la changer dans son en-
semble ni dans ses parties, sauf les réformes 
qui pourront y être faites par la voie de la ré -
vision, conformément aux dispositions du titre VII 
ci-dessus. » • » 

Or, sur quoi statue la loi du 24 septembre? 
Sur les colonies. Et l'article de l'Acte constitu-
tionnel qui précède immédiatement celui qu'on 
vient de citer, s'exprime en ces termes : 

« Les colonies et possessions françaises dans 
l'Asie, l'Afrique et 1 Amérique, quoiqu'elles fas-
sent partie ae l'Empire français, ne sont pas 
comprises dans la présente Constitution. » Donc, 
si les colonies ne sont point comprises dans la 
Constitution, le décret qui prononce l'irrévo-
cabilité de toutes les parties de la Constitution 
ne peut s'appliqùer aux lois faites sur les colo-
nies. 

L'Acte constitutionnel est terminé par ces mots : 
L'Assemblée nationale ayant entendu la lecture 
de l'acte constit utionnel ci-dessus, et après l'avoir 
approuvé, déclare que la Constitution est ter-
minée et qu'elle ne peut rien y changer. » 

Donc puisque la Constitution est irrévocable, 
aucun acte postérieur de peut participer au pri-
vilège de l'irrévoçabilité prononcée par la Con-
stitution. 

Le corps constituant s'était-il réservé, après 
le 3 septembre, le droit de faire des lois irrévo-
cables? Non. Pouvait-il le reprendre? Il serait 
difficile, sans doute, de soutenir l'affirmative; 
mais cette question est indifférente à celle qui 
nous occupe, car l'Assemblée constituante n'a 
pas prononcé l'irrévoçabilité delà loi du 24 sep-
tembre. 

Or, la révocabilité de toute loi est de droit 
commun ; l'irrévoçabilité, au contraire, par la 
nature même des choses, doit être textuellement 
prononcée. En effet, pour que les représentants 
d'un peuple lui enlèvent, même pour un temps 
limité, le droit de changer ses lois; pour qu'ils 
suspendent ainsi le droit inaliénable de sa sou-
veraineté, il faut du moins que cet acte d'un 
pouvoir extraordinaire soit formellement, soit 
expressément énoncé; et dans la loi du 24 sep-
tembre l'irrévoçabilité n'est pas textuellement 
prononcée. 

Les mots décrète constitutionnellement se 

trouvent dans un grand nombre d'autres lois 
que l'acte même de la Constitution a déclarées 
révocables. 

Dira-t-on que l'Assemblée constituante avait 
eu d'abord l'intention de les rendre irrévo-
cables, et qu'ensuite elle a changé d'intention? 
non, sans doute, car une simple conjecture sur 
les intentions du corps constituant ne peut être 
un motif suffisant de restreindre le pouvoir lé-
gislatif confié aux représentants du peuple lui-
même. 

Le mot constitutionnellement n'emporte donc 
pas avec lui l'irrévoçabilité, puisque cette irrévo-
cabilité n'est attachée qu'à l'Acte constitutionnel 
terminé le 3 septembre, et que cet acte même 
déclare révocable des lois constitutionnellement 
décrétées. 

Ce mot n'a pu être employé que dans deux 
différents sens : ila servi à désigner les lois qui rè-
glent des objets relatifs à la Constitution, c'est-
à-dire à l'organisation des pouvoirs. Il a servi 
aussi à distinguer les lois portées à l'acceptation 
non volontaire de celles qui étaient présentées 
à la sanction. Or, 1° l'irrévoçabilité n'a été pro-
noncée que pour celles des lois relatives à l'or-
ganisation des pouvoirs qui ont été insérés dans 
PActe constitutionnèl ; 2° une partie des lois 
non présentées à la sanction, mais seulement à 
l'acceptation, sont déclarées révocables par l'Acte 
constitutionnel, et il n'existe aucune connexion 
naturelle entre la différence de ces deux ma-
nières de présenter des lois au roi et l'irrévoça-
bilité de celles pour lesquelles l'une d'elles a 
été employée. Ainsi dans quelque sens que le 
mot constitutionnel soit entendu en parlant d'une 
loi, à moins que ce ne soit pour désigner un 
article de l'Acte constitutionnel, il ne peut être 
dénommé d'irrévocable. 

La loi du 24 septembre ne peut donc être re-
gardée comme irrévocable. 

En soutenir l'irrévoçabilité, c'est donc porter 
atteinte à la Constitution, puisque c'est attenter 
à l'autorité des pouvoirs établis par elle. 

Je pourrais sans doute attaquer, sous d'autres 
rapports, le décret du 24 septembre; je pourrais 
aussi faire justice des arguties employées en sa 
faveur par un des préopinants; mais je n'ou-
blierai point que la générosité doit suivre la 
victoire, et qu'on peut d'ailleurs savoir quelque 
gré à M. Dumas, de son courage à engager le 
combat avec d'aussi faibles armes. 

Je n'ajouterai au projet de M. Gensonné, dont 
j'adopte les propositions* qu'un petit nombre de 
réflexions qui deviendront l'objet d'articles addi-
tionnels. 

Les colons blancs, dont les plantations ont été 
dévastées par les noirs révoltés, réclament dans 
leur détresse la main secourable de la mère-
patrie. Vous ne tromperez point leurs vœux et 
leurs espérances. Vous leur enseignerez, par 
votre générosité, les vertus d'un peuple libre, 
et si vos bienfaits vont chercher ceux-mêmes 
qu'on accuse d'avoir voulu rompre les liens d'in-
térêt et de devoir qui nous attachent les colo-
nies, c'est en les faisant rougir de leur ingrati-
tude que vous commencerez leur- châtiment. 
Ainsi se venge la nation française. Cependant, 
Messieurs, la munificenceKnationale doit trouver 
des bornes dans la situation de nos finances et 
les besoins des citoyens qui ont fait sous nos 
yeux de grands sacrifices pour la conquête delà 
liberté; mais c'est moins dans les secours directs 
qu'ils recevront de vous, que dans la facilité de 
contracter de nouveaux engagements envers le 
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commerce, que les colons trouveraient un sou-
lagement proportionné à leurs pertes : c'est au 
commerce à réparer des malheurs dont il sup-
porterait la durée. Ainsi, Messieurs, donnez un 
gage aux créanciers des colons, et bientôt les 
Fonds des armateurs de nos ports de mer vont 
leur être confiés; décrétez que les dettes qu'ils 
vont contracter seront hypothéquées sur leurs 
propriétés foncières. Cette loi, dès longtemps ré-
clamée par les négociants et par les colons sa-
ges et ordonnés, trouve un modèle dans la loi du 
séquestre qui régit les colonies anglaises. L'ap-
plication de ce regime à nos possessions d'Amé-
rique pourrait être facilement réglée avec quel-
ques modifications indiquées par la différence de 
notre législation civile et celles des localités. Ce 
n'est pas ici le lieu d'en développer la théorie, 
parce que l'exécution d'un tel projet doit être 
obtenue de l'examen approfondi et non de la 
confiance de l'Assemblée. Je demande donc, moi-
même, le renvoi de cette proposition au comité 
colonial qui, réuni à ceux de législation et de 
commerce, sera chargé de vous présenter dans 
un bref délai un mode d'exécution de la saisie 
réelle dans nos colonies. 

J'ai cru devoir arrêter encore les regards de 
l'Assemblée sur une question que l'ancienne ju-
risprudence a décidée contre les intérêts du plus 
faible, et qu'une jurisprudence nouvelle doit 
décider ^n sa faveur. 

L'esclavage était détruit chez les peuples de 
l'Europe, au moment de la découverte du nou-
veau monde; et, lorsque les Européens se cru-
rent permis de rétablir cet usage barbare, ils 
furent obligés de recourir aux lois des peuples 
qui avaient eu des esclaves et ils consultèrent 
les lois romaines. 

Là ils virent que l'état de l'enfant suivait ce-
lui de la mère; que le fils d'une mère esclave 
naissait esclavë, mais quel était le motif de cette 
loi. C'était la cèrtitude de la maternité. Or, du 
moment où l'esclavage ne peut s'étendre sur des 
blancs, sous aucun prétexte, la distinction de 
couleur en devient aussi une marque certaine, 
et en condamnant à l'esclavage l'homme de cou-
leur né d'une mère esclave, <rest évidemment le 
fils ou le petit fils d'un blanc que vous y con-
damnez. 

Peut-on citer, en faveur de la loi établie les 
intérêts de la culture? Personne n'ignore que 
les ateliers sont presque entièrement composés 
de noirs. Allèguera-t-on les préjugés de l'orgueil 
des blancs, mais ici leur orgueil même sollicite 
lacrévocation de la loi. 

N'est-ce donc pas assez, pour les dépositaires 
de la déclaration des droits, de souffrir encore 
que des hommes soient esclaves. Faut-il étendre 
cette tolérance cruelle jusqu'à nos enfants, jus-
qu'à nos frères? Devons-nous, pouvons-nous con-
sentir qu'un Français libre soit exposé, pour un 
moment de faiblesse, au malheur horrible de voir 
son fils condamné à un éternel esclavage? 

Je vous proposerai encore, Messieurs, d'abolir 
le droit auquel sont assujettis les maîtres qui 
affranchissent leurs esclaves, droit donc le pro-
duit était autrefois versé au Trésor royal. Un 
impôt sur la bienfaisance, sur la justice, ne doit 
point, en se mêlant aux contributions des ci-
toyens, souiller le Trésor d'une nation libre. 

Je Vous inviterai enfin, Messieurs, à, étendre 
aux esclaves, le mode de'constater les mariages, 
les naissances et les décès, que vous allez éta-
blir. 

Les motifs de cette proposition n'ont pas be-

soin d'être développés. Il vous a suffi de l'enten-
dre pour que vos cœurs en fussent frappés. Je 
n'en exposerai qu'un seul, l'avantage de pou-
voir encourager la population a i a conservation 
des ateliers. Vos intentions seront sans doute de 
faire des sacrifices utiles à la prospérité des 
colonies. Peut-être on vous proposera des pri-
mes, mais vous ne pouvez plus décréter celles 
qui encourageaient la traite. Si vous souffrez 
encore, en gémissant, cette violation de tous les 
droits de l'humanité, cet exécrable rassemblage 
de tout ce que le crime a jamais conçu de hon-
teux, ou d'atroce, vous ne pouvez, ni l'approu-
ver par des lois, ni l'exciter par des récompenses. 
Eh I combien alors ne seriez-vous pas soulagés, 
si, après avoir jugé que les primes sont utileSj 
vous les accordiez 1 non en faveur de ceux qui 
détruisent leurs esclaves, mais en faveur de ceux 
qui les conservent; si vous consacriez à encou-
rager l'humanité, l'intelligence, la bonne con-
duite, ce qu'un gouvernement, aussi ignorant 
qu'oppresseur, employait à encourager l'avarice 
et la cruauté ! 

Je proposerai donc les articles additionnels 
suivants : 

« Art. 1er. Tout enfant mulâtre sera libre, en 
naissant, quel que soit l'état de sa mère. 

« Art. 2. Les naissances, mariages et sépul-
tures seront constatés sur les registres publies. 

« Art. 3. Lé droit d'affranchissement que les 
maîtres étaient tenus dé payer est et demeure 
supprimé. 

« Art. 4. L'Assemblée nationale renvoie à ses 
comités de législation, des colonies ét de com-
merce réunis, le mode d'établir la saisie réelle 
sur les propriétés foncières dans les colonies. » 

ASSEMBLEE NATIONALE LÉGISLATIVE. 

Séance du lundi 26 mars 1792, au soir. 

PRÉSIDENCE DE M. DORIZY, vice-président. 

La séance est ouverte à' six heures du soir. 
Le sieur ANTOINE LAMOTHE est introduit à la 

barre ; il s'exprime ainsi : 
x Messieurs, je viens dans le sanctuaire des lois 
et de la liberté vous offrir mes hommages. J'ai 
servi ma patrie pendant onze ans; j'ai fait 
quatre campagnes en Amérique sous les ordres 
de M. Rochambeau. Retiré à la Rochelle, je me 
suis fait inscrire des premiers parmi les zélés dé-
fenseurs de notre sainte Constitution et j'ai fait 
le service dans la 2e compagnie depuis la forma-
tion de la garde nationale rochelaise jusqu'à 
l'époque du 23 mars 1791. Sachant* que des en-
nemis perfides veulent "renverser notre sainte 
liberté, je viens offrir à l'Assemblée nationale le 
sacrifice de ma vie pour sa défense, et je lui 
offre en outre d'entretenir, deux gardes nationales 
à mes frais. ( Vifs applaudissements.) 

M. le Prés ident répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention 
honorable au procès-verbal des sentiments civi-
ques du.sieur Lamothe et renvoie sa pétition au 
cpmité militaire.) 

M. le Prés ident . Des invalides demandent à 
être entendus à la barre avant que l'Assemblée 
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s'occupe de leur affaire, qui est à l'ordre du jour. 
(L'Assemblée décrète que la députation sera 

admise ce soir à la barre avant la discussion du 
projet de décret sur les invalides.) 

M. Cazes (de, Saint-Béat), au nom du comité de 
division, fait La première lecture d'un projet de 
décret sur la circonscription des paroisses de l'en-
tier département des Basses-Pyrénées ; ce projet de 
décret est ainsi conçu (1) : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui 
a été fait au nom du comité de division, de l'ar-
rêté du directoire du département des Basses-
Pyrénées, en date du 26 décembre dernier, rela-
tivement à la circonscription de la totalité des 
paroisses du département, sur les avis respectifs 
des directoires des six districts, et de celui de 
Barthélemi-Jean-Baptiste Sanadon, évêque du 
même département, en date des 7 et 9 juin, 21 et 
22 août, 8 et 21 septembre, 1er et 3 octobre der-
nier : ensemble des pétitions et réclamations des 
différentes municipalités dont le renvoi au co-
mité a été décrété par l'Assemblée. 

« Décrète ce qui suit : 

CHAPITRE PREMIER. 

DISTRICT DE PAU. 

« Il y aura dans l'étendue du district de Pau 
70 paroisses, 79 succursales et 40 oratoires, dont 
la circonscription a été décrétée comme suit : 

«Art. 1er. Pau (population, 11,775 hab.). La 
ville de Pau aura une seule paroisse sous le titre 
et dans l'église de Saint-Martin, à laquelle, par 
leur suppression, sont, et demeurent réunies les 
paroisses de Lons? Billière et Bizanos. Les églises 
de Lous et des ci-devant cordeliers de Pau, en 
seront des succursales. Les églises de Billière et 
Bizanos sont conservées comme oratoires. 

« Art. 2. Assat (1,498). Les paroisses d'Aressi 
et Meillon sont supprimées et réunies à celle 
d'Assat : la première conserve son église à titre 
de succursale, la seconde comme oratoire. 

« Art. 3. Boil (1,291). Boil formera une seule 
et même paroisse avec Bordes, Besing et Beau-
dreix: elle aura pour succursale l'église de 
Bordes. 

« Art. 4. Angaix (1,382). La paroisse d'Angaix 
réunit à son territoire ceux de Benste et de 
Lagos, dont les églises ne sont conservées, savoir i 
la première, que comme succursale, et la se-
conde comme oratoire. 

« Art. 5. Lée (1,108). A la paroisse de Lée sont 
réunies celles de Idron,J Ousse et Seudets : elle 
aura pour succursales les églises d'Idron et de 
Seudets, et pour oratoire celle d'Ousse. 

« Art. 6. Nousti (986). La paroisse de Lebœy et 
celle d'Artigue-Loutan, dont l'église est conservée 
comme succursale, sont supprimées et réunies 
à celle de Nousti. 

« Art. 7. Pontacq (3,092). La ville de Pontacq 
réunit à la paroisse celle de Labatmale qui est 
supprimée, et les quartiers ou sections de Sar-
rameda, Pedenbosc et Locan qui sont distraits de 
celle de Coarraze, pour être réunis à l'église de 
Lâbatmale|conservée comme oratoire de Pontacq. 

« Art. 8. Livron (1,089). Les paroisses de Bar-
sun et de Hours sont supprimées et réunies à 
-celle de Livron, qui aura la première à titre de 

(!) Ribliothéque nationale: Assemblée législative, 
Division du royaume, P. 

succursale, et l'église de la seconde comme ora-
toire. 

« Art. 9. Espœy (1,342). Luggarie et Gomez dont 
les paroisses sont supprimées et réunies à celle 
d'Espaey n'auront plus la première qu'une suc-
cursale, et la seconde qu'un oratoire. 

« Art. 10. Limendous (828). L'église d'Estouren-
ties-d'Arré n'est conservée que comme succur-
sale de la paroisse de Limendous, à laquelle elle 
est réunie, ainsi que celle de Soumoulon. 

« Art. 11. Estourenlies-d'Aban (796). Il y aura 
à Estourenties-d'Aban une paroisse au territoire 
de laquelle sont réunies celles de Saubole, 
Lombia, Urost et Arrien : elle aura pour suc-
cursales les églises d'Arrien et de Lombia, et 
pour oratoire celle d'Urost: 

« Art. 12. Ger (1,410). Ger et Aast ne forme-
ront qu'une seule paroisse, dont cette dernière 
sera la succursale. 

« Art. 13. Ponson-Dessus (550). L'étendue de la 
cure de Ponson-Dessus comprendra les paroisses 
ou églises de Ponson-de-Bas, Pont et Laserre, 
qui sont supprimées et réunies à son territoire. 

« L'église ae Ponson en sera la succursale, et 
celle de Ponson-de-Bas l'oratoire. 

« Art. 14. Montanez (1,116). Montanez réunit à 
son territoire Ourbère, Anis, Doat et Casteyde, 
dont les cures sont supprimées pour ne former 
avec Montanez, où elles sont réunies, qu'une 
seule et même paroisse, qui aura pour succur-
sales les églises de Casteyde et d'Ourbère. 

« Art. 15. Bentayou (1,058). Pontiac, Ville-Pinte, 
Maure et Serée sont réunies à la paroisse de 
Bentayou, qui aura pour ses succursales les 
églises de Pontiac et de Ville-Pinte, celle de 
Maure pour seul oratoire ; l'église de Sainte-Ca-
therine-de-Bentayou demeure supprimée. 

« Art. 16. Lamayou (545). Lamayou ne formera 
qu'une cure, à laquelle sont réunies, Peyraube, 
Mongaston et Samouzet dont les églises sont 
supprimées. 

« Art. 17. Labatut (1,046). Moségu, Castera et 
Loube feront partie de la paroisse de Labatut, 
à laquelle elles sont réunies; l'église de Moségu 
en sera la succursale; celle de Castera n'est con-
servée que comme oratoire. 

« Art. 18. Baleix (1,247). Baleix ne formera 
qu'une cure par la réunion de Bedeille, Sedze et 
Maubec; l'église de Sedze ne sera qu'une suc-
cursale et celle de Bedeille, oratoire. 

« Art. 19. Luccarré (671). Lucearré formera une 
seule paroisse par la réunion de Luc et Abos, 
dont le premier conserve son église comme suc-
cursale et le second comme oratoire. 

• Art. 20. Peyrelongue (799). Peyrelongue for-
mera une cure avec Momy, Samsons et le Lyon 
qui lui sont réunies ; elle aura pour églises suc-
cursales, celles de Momy et de Samsons. 

« Art. 21. Lembeye (1,483). Lembeye formera 
une paroisse avec Vauzé, Bazillon, Armaud, Es-
curès, Castets, Henga, Castillo'n, Bordes et Abe-
repres-Corbères;.elle aura pour succursales les 
églises de Vauzé et de Bordes, celles d'Escurès et 
d Armau pour oratoires. 

« Art. 22. Moncaup (923). Montpesas et Langas-. 
sous sont réunies à Moncaup, pour ne former 
qu'une même paroisse, dont la succursale sera 
dans l'église de Montpesat. 

« Art. 23. Semeac (846). A la paroisse de Se-
meac, s<>nt réuniés Domengieux, Blachon, Corbè-
res, Idernes, Lapedez et Lahillotte, dont les égli-
ses sont supprimées, sauf celle de Corbères, 
conservée comme succursale et celle de Domen-
gieux comme oratoire. 
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« Art. 24. Gayon (895). Lespielle, Lanegrasse et 
Germenaud-Viallez sont réunies à Gayon pour 
ne former qu'une seule et même paroisse avec 
2 succursales : une à Vialler et l'autre à Lane-
grasse," et un oratoire à Lespielle. 

« Art. 25. Anoye (1,054). La paroisse d'Anoye 
comprendra, outre son territoire, ceux de Maspis, 
Lalonquère et Abère qui lui sont réunis ; les 
églises dé Maspis et de Lalonquère en seront les 
succursales. 

« Art. 26. Simacourbe (934). Montcaubet, La-
longue, Bezacourb, Juillac ét Gerderest sont 
réunies à Simacourbe, pour ne former dans son 
église qu'une même paroisse, qui aura pour suc-
cursales les églises de Lalongue et Gerderest, et 
celle de Juillac pour oratoire. 

« Art. 27. Crouzeilles (1,501). La paroisse de 
Crouzeilles réunit à elle, Betrac, Lasserre et 
Chils ; son église succursale sera celle de Betrac, 
et son oratoire dans celle de Lasserre. 

» Art.,28. Arrozès (1,034). Aydie, d'Ambous et 
Poney sont réunies a la paroisse d'Arrozès, qui 
n'aura pour succursale que l'église d'Aydie. 

« Art. 29. Couchez (1,242). Gonchez conserve sa 
paroisse à laquelle sont réunies celle d'Aurions, 
Disse, Mont, Aricau et Gadillon, dont les églises 
sont supprimées, sauf celles d'Aurions et d'Ari-
cau, qui deviennent ses succursales. 

« Art. 30. Portet ,,819). L'église de Duisse.est 
conservée Comme oratoire de la paroisse de 
Portet, à laquelle elle est réunie. 

« Art. 31. Saint-Jean-Poutge. La paroisse de 
Saint-Jean-Poutge s'étendra dans celles de Dus-
sau, Tardouffe, Mendoulfe, Buroffe et les ha-
meaux d'Adis qui y sont réunis. Les églises de 
Tardouffe et de Buroffe ne sont conservées que 
cpmme succursales, et celle de Mendouffe comme 
oratoire. 

« Art. 32. Lanecaube. Lube, Cofledaa, Meillac 
et Boast sont réunies à la cure de Lanecaube, et 
ne formeront qu'une même paroisse ; l'église de 
Cofledaa est désignée pour succursale : celles 
Se Lube et Boast sont conservées comme ora-
toires. 

« Art. 33. Çastelpugon. Les paroisses de Haron, 
Mascaras et Moncla sont supprimées et réunies à 
celle de Çastelpugon : elle aura pour succursales 
les églises de Mascaras et de Moncla. 

« Art. 34. Taron (1,169). Monhons, Sadirac, 
Villenave, Maumusson et Balrac sont réunies à 
la cure de Taron, et ne seront avec elle qu'une 
seule et même paroisse qui aura pour succur-
sales les églises de Monhons et de Balrac. 

« Art. 35. Sevignac (1676). Par la suppression 
des paroisses dé Carrère et Glarao et leur réu-
nion à celle de Sevignac, l'église de Clarao ne 
sera plus qu'une succursale, et celle de Carrère, 
oratoire. 

t Art. 36. Garlin (1,196). Garlin ne formera 
qu'une paroisse avec Ribarroy, dont l'église sera 
la succursale. 

c Art. 37. Bœilho (996). Bœilho, Larque, Ro-
quefort et Lauret sont et demeurent réunies à 
Bœilho, pour ne former qu'une même paroisse; 
l'église de Larque sera sa succursale ; celles de 
Bœilho et Lauret sont conservées comme ora-
toires. 

« Art. 38. Lasclaveries (793). Miaosséns, La-
musse et Auriac ne formeront qu'une seule et 
même paroisse avec celle de Lasclaveries, à 
laquelle,elles sont réunies, et dont les églises de 
Miaosséns et d'Auriac Sont conservées comme 
succursales. 

« Art. 39. Garlède (671). Garlède, Lalouquète, 

Mondebat et Pouilliacq formeront une seule pa-
roisse, qui n'aura d'autre succursale que l'église 
de Lalouquète et d'autre oratoire que celle de 
Pouilliacq. 

« Art. 40. Navailles (1,526). À la paroisse de 
Navailles sont réunies Anos et Saint-Armon ; 
l'église de Saint-Armon en sera la succursale. 

« Art. 41. Argelos. Argelos, Angos, Astis, Saint-
Peyrus et Doumy composeront la paroisse d'Ar-
gelos, qui aura pour succursales les églises 
d'Angos et Doumy. 

« Art. 42. Thèze (1,266), Les paroisses de Lème, 
Mousté, Viven et Auga, sont supprimées et réu-
nies à celle de rhèze, qui aura pour- succursales 
les églises d'Auga et de Lème, et pour oratoire, 
celle de Viven. 

| Art. 43, Sedzère (1,080). Lespourey et Gabas-
ton seront une dépendance de la cure de Sed-
zère; l'église de Gabaston en sera la succursale, 
et celle de Lespourey l'oratoire. 

« Art. 44. Monassut (871). A la paroisse de Mo-
nàSsut sont réunies Ludson, Lussagnet, Saint-
Laurent et Audirac : elle aura pour succursale 
l'église de Lussagdet et pour oratoire celle du 
Lusson. H " 

« Art. 45. D'Escoubès (759). Bretagne et Riu-
peyroux feront partie de la paroisse d'Escoubès, 
à laquelle sont réunies, Bretagne comme suc-
cursale, Riupeyroux, comme oratoire. 

« Art. 46. Barinque (937). Le territoire de la 
paroisse de Barinque est augmenté de celui de 
Souye, Hyguères et des Maisons-de-Bretagne et 
d'Escoubès, qui sont situées au sud du Ruisseau-
de-Gabas : elle aura pour succursale l'église de 
Hyguères. 

« Art. 47. Andoins (897). L'église d'Espechède 
devient succursale, et l'Ovillon oratoire de la 
paroisse d'Andoins, à laquelle l'une et l'autre 
sont réunies. 

« Art. 48. Morlaas (2,454). L'église de Sainte-
Foi-de-Morlaas est conservée comme paroisse, à 
laquelle sont réunies Serres-Morlaas, Maucor,_ 
Saint-André-Morlaas, Saint-Jammes et Lahagede ; 
les églises de Serres-Morlaas et de Maucor en 
seront les succursales. 

« Art. 49. Buros (1,157). Buros réunit à sa pa-
roisse, Romas, Saint-Gastin, BernadetS; elle aura 
pour succursale l'église de Saint-Gastin. 

« Art. 50. Serres (1,486). L'église de Sauvagnon 
sera succursale de la paroisse de Serres, à 
laquelle elle est réunie, ainsi que Montardon. 

« Art. 51. Usein (1,322). A la paroisse d'Usein 
sont réunies Caubios, Bourgaber, Lespiauc e t 
Loos; l'église de Caubios comme succursale, celles 
de Bourgaber et de Loos comme oratoires. 

« Art. 52. Bournos (735). Bournos ne formera 
qu'une paroisse et n'aura qu'une église avec 
Aubin, qui lui est réunie. 

« Art. 53. Lescar (2,692). Les paroisses du 
Laur, de Poey et de Beirie sont supprimées et 
réunies à celle de Notre-Dame-de-Lescar. Elle 
aura pour succursales l'église de Saint-Julien de 
lâ même ville et celle de Poey et pour oratoire 
l'église de Beirie. 

« Art, 54. Denguin (983). Denguin ne formera 
qu'une seule paroisse avec Siros et Aussevieille, 
qui lui seront réunies; l'église de Siros en sera 
la succursale, et éelle d'Aussevieille l'oratoire. 

« Art. 55. Artiguelouve (1363). Artiguelouve 
formera urte paroisse avec Arbus dont l'église 
sera la succursale. 

« Art. 56. Saint-Faust (1,344). Larouin sera 
l'église succursale de la paroisse de Saint-Faust, 
à laquelle elle est réunie. 
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« Art. 57. /wawporc.(1,809). La paroisse de Ju-
rançon conserve ses anciennes limites. La cha-
pelle de Rousse, située dans les hameaux dudit 
lieu, en sera l'oratoire. 

« Art. 58. Gelos (1,097). Lezons et Mazèrés sont 
réunies à la paroisse de Gelos; l'église de Mazères 
en sera la succursale et celle de Lezons demeuré 
supprimée. 

« Art. 59. Routignon (1,020). Routignon, ne fera 
qu'une paroisse avec Usos et Marcastet ; l'église 
de ce dernier lieu en sera la succursale ; à Usos 
elle est conservée comme oratoire. 

« ArV 60. Bos-Daros (1,829). Les maisons de 
Jupée-Labermadie, Palog, Bouzom, Loureau, Pa-
reilh, Herran-Lénce et Brousset seront distraites 
des anciennes limites de la paroisse de Bos-Da-
ros, "pour être réunies d'après leur vœu, à la 

BaroiSse d'Arros. A cela près, la paroisse de Bos-
aros conserve tout son territoire. 
«. Art. 61. Gan (3,020). La paroisse de Gan, con-

servée dans ses anciennes limites, aura pour 
succursale la chapelle située dans les hameaux 
qui en dépendent. 

« Art. 62. Pardies (768). Pardies et Baliros ne 
seront plus qu'une paroisse, qui aura pour suc-
cursales les églises de Baliros et la chapelle de 
Piétal. 

« Art. 63. Arros (1,377). Arros ne formera qu'une 
seule paroisse avec Saint-Abits, qui lui est réunie. 

« Art. 64. Nay (2,917). Il n'y aura à Nay qu'une 
seule paroisse a laquelle Bourdette et Clarac 
sont réunies, et qui n'aura d'autre oratoire que 
l'église des ci-devant Récolets de la même ville. 

« Art. 65. Bruges (1,869). L'église des Gapbis 
sera la succursale de la paroisse de Bruges, à 
laquelle elle est réunie. 

« Art.'66. Saint-Martin-d1 Asson (2,487). Saint-
Martin-d'Assoii continuera d'être une seule pa-
roisse. 

« Art. 67. Saint-Paul-d'Arthes-d'Asson (1,115). 
La paroisse de Saint-Paul-d'Arthes-d'Asson aura, 
outre son ancien territoire, les maisons de Tam-
bouré et Graciettes, démembrées de Bruges. 

< Art. 68. Montant (2,071). L'église de Lestelle 
sera succursale de la paroisse de Montaut, à 
laquelle elle est réunie. 

« Art. 69. Coarraze. Coarraze formera une pa-
roisse avec Mile-Meirepeix et Igou ; il en sera 
seulement distrait des quartiers ou sections ap-
pelés Sarameda, Peudembocq et Lacan, qui ont 
été réunis à Labat-Masle. L'église d'igon est con-
servée comme oratoire. 

« Art. 70. Benejacq (1,602). L'église de Bor-
dère demeure succursale de la paroisse de Be-
nejacq, à laquelle elle est réunie. 

CHAPITRE II. 

DISTRICT D'ORTHEZ. 

« Il y aura dans l'étendue du district d'Orthez 
61 paroisses, avec 42 succursales et 13 ora-
toirès. 

« Art. 1er. Orthez (7,000). La ville d'Orthez aura 
une seule paroisse, à laquelle sont réunies Dé-
part, Magret, Mondrans, Castetarbe, Soarus et 
Voutun; elle aura 3 églises succursales à De-
part, Castetarbe et Soarus. 

« Art. 2. Bereux (758). Bereux ne formera 
qu'une paroisse avéc Salles, Montgiscard et 
Baig, dont l'église est conservée comme succur-
sale. V',;' 

« Art. 3. Ramous (1,004). L'église de Pujoo ne 
sera plus qu'un oratoire de la paroisse ae Ra-

inons, à laquelle elle est,réunie. La messe et 
les offices seront célébrés par le curé, lés jours 
de dimanches et fêtes, alternativement dans 
chacune des 2 églises, comme par ci-devant. 

« Art. 4. Saint-Boes (823). L'église de Saint-
Giroris sera oratoire de celle de Saint-Boes, à 
laquelle elle est réunie. • 

« Art. 5. Bonnut (1,716). La paroisse deBonnut 
comprendra, outre son territoire, cèux de Saint-
Martin-de-Bonnut et de Sales-Pisse ; elle aura 
pour succursale cette dernière église, et celle 
de Saint-Martin pour oratoire. 

« Art. 6. Sainte-Suzanne (1,239).' La paroisse 
de Sainte-Suzanne réunit à elle, Bame, Ayoueix, 
Brosseyre et Lanneplaa, dont l'église sera la 
succursale. v 

« Art. 7. Loubieng (1,470),' La paroisse de Lou-
bieug réunit à elle celle ae Laa; mais elle perd 
de son propre territoire le quartier appelé Cap-
benbocq qui est réuni à une autre. Elle aura 
pour succursale l'église de Laa. 

« Art. 8. Ozeux {882). Monteserucq devient 
Succursale de la paroisse d'Ozeùx, à laquelle elle 
est réunie. 

« Art. 9. Castetis (892). Castetis formèra une 
seule paroisse avec Noarius, Placis et Balenzun ; 
ce dernier lieu conserve son église comme suc-
sursoie 

« Art! 10. Sault-de-Navaïlles (2,583). Saut-de-
Navailles ne formera qu'une paroisse avec Beyré 
et la Cadée, dont l'église sera succursale. " 

« Art. 11. Salies (6141)). Il n'y aura qu'une pa-
roisse sous le titre de Sain-Vincent dans la ville 
de Salies, et elle aura pour succursale l'église 
de Saint-Martin de la même ville. 

« Art. 12. Orion (1,231). La paroisse d'Orion 
réunit à elle celles de l'hôpital d'Orion et d'Or-
riule, qui demeurent supprimées. L'église de 
l'hôpital d'Orion en sera la succursale et celle 
d'Orriule, l'oratoire. 

« Art. 13. Leren (705). La paroisse de Saint-
Pé-de-Leren est supprimée et réunie à celle de 
Leren, son église n'est conservée que comme 
oratoiré. 

« Art. 14. Cassabé (896). Carresse, par sa réu-
nion à la paroisse de Cassabé, n'en sera que la 
succurscilG 

« Art. 15. La Bastide-Ville franche (2,071). ES-
cos, Auterive et Saint-Dos sont réunies à la pa-
roisse de la Bastide, dont l'église d'Escos sera la 
succursale. v 

« Art. 16.Oraas (855). Oraas ne formera qu'une 
seule paroisse avec Péreide, Mur et Castagnède; 
elle aura pour succursale l'église de Casta-
gnède. 

« Art. 17. Belloc (976). Belloc continuera de 
former une seule paroisse. 

« Art. 18. Lahontan (988). Lahontan formera 
une paroisse suivant les limites actuelles. 

« Art. 19. Sauveterre (2,077). Sunarte, Athos, et 
Aspis sont réunies à la paroisse de Sauveterre, 
qui aura pour oratoire l'église d'Athos. 

« Art. 20. Andrein (558). Burgaronne né con-
serve son église que comme oratoire de . la pa-
roisse d'Andrein, dont elle dépendra. 

« Art. 21. Habitain (569). Habitain n'aura 
qu'une même paroisse avec Saint-Martin et Au-
tevielle qui en sont les dépendances. L'église de 
Saint-Martin est conservée pour servir d'ora-
toire. 

« Art- 22. Saint-Gladie (1,309). La paroisse de 
Saint-Cladie comprendra, outre son territoire, 
ceux de Guinartnen, Mun, Oriète, Riverreyte, 
Arrive, Barrante, Bideren et Parrenties, qui sont 
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réunies; elle aura pour succursales les églises de 
Barrante et de Bideren. 

« Art. 23. Gestas (773). Rivehaute, Usquein, 
Campagne et Tabaille sont réunies à la paroisse 
de Gestas, qui aura pour succursale l'église de 
de Rivehaute, et pour oratoire, celle d'Usquein. 

« Art. 24. Charte (630). Charre ne sera qu'une 
paroisse avec Haute et Bisqueys, qui lui sont 
réunies. 

« Art. 25. Nabas (643). Nabas, Espiute et Li-
chos ne seront qu'une paroisse, dont Espiute 
sera la succursale. 

<• Art. 26. Arajuson (959). Montfort et Araux, 
réunies à Arajuson ne formeront qu'une paroisse, 
qui aUra pour succursale l'église de Montfort. 

« Art. 27.Camlong (811). Castelnau et Vielle-
nare dont l'église est conservée comme succur-
sale, sont réunies à la paroisse de Camlong. 

«Art. 28. Laao (8,174). L'église d'Osseux, 
réunie avec Nays, à la paroisse de Laas, en sera 
la succursale. 

« Art. 29. Buguein (1,220). Buguein réunit à sa 
paroisse Bastanès et. Audaux, dont l'église est 
conservée à titre de succursale. 

« Art. 30. Castelbon (642i. 
« Art. 31. La Gor (1,564). Castelbon et La Gor 

forment chacune une paroisse. 
« Art. 32. Castetener (419). Bidon, réuni à Gas-

tetener, ne formera qu'une paroisse et conserve 
son église comme oratoire ae Castetener. 

« Art. 33. Maslac (1,136). 11 y aura à Maslac 
une paroisse à laquelle est réunie Sarpoureux, 
dont l'église est conservée à titre de succursale. 

« Art. 34. Sauvelade (420). Sauvelade formera 
une paroisse avec le quartier appelé Capbden-
bosq, démembré de Soubieng. 

« Art. 35. VieULeségure (741). Vieilleségure con-
serve sa paroisse dans toute son étendue. 

« Art. 36. Argagnon (595). Bourruguet, Gouze 
et Marcelin, par leur réunion à Argagnon, ne 
formeront qu'une même paroisse qui n'aura pas 
de succursale, mais simplement un oratoire dans 
l'église de Gouze. 

« Art; 37. Arance (719). Lendresse, dont l 'é-
glise. est supprimée, est réunie à la paroisse. 
d'Arance. 

« Art. 38-. Moureux (1,247). Moureux, Os, Abidos, 
Noguères et Marsillon ne formeront qu'une seule 
paroisse, établie dans l'église de Moureux. 
Celles d'Os et de Noguères en seront les succur-
sales, et celles d'Obidos ne sera qu'oratoire. 

« Art. 39. Arthez (2,078). Cagnès, Nhaux, Ar-
racq et Gastelvilh sont réunies à Arthez, et ne 
formeront, avec cette commune, qu'une seule 
paroisse qui n'aura pour succursale que l'église 
ae Nhaux. 

« Art. 40. Labastide-Cézerac (879). Labastide-
Mourejau, réunie à Labastide-Cézerac, ne for-
mera avec elle qu'une seule paroisse. 

« Art. 41. Cescau (741). Cescau et Vieillemane 
ne formeront qu'une seule paroisse. 

« Art. 42. Casteide-Cami (391). Lignac et Ou-
rino sont réunies à Casteide-Cami, pour ne former 
qu'une même paroisse avec cette commune. 

« Art. 43. Doazon (9,217). Doazon, formera une 
paroisse avec Bommourt qui en sera la succur-
sale, et avec Armos, dont l'église n'est conservée 
que comme oratoire,. 

« Art. 44. CastiUon (841). Causy et Ardes, dont 
l'église est érigée en succursale, seront une dé-
pendance de la cure de Gastillon. 

« Art. 45. Saint-Médard (581). A la paroisse 
de Saint-Médard sont,réunies Castel, Abridon, 
Castetener, Jureu et Auterive. 

H Art. 46. Aget-Aubin (1,484). La paroisse de 
Mesplèide est réunie à celle d'Aget-Aubin, ainsi 
que Maslouette, Mespleide et Aurit dont l'église 
est supprimée; l'église de Mespleide et celle de 
Maslouette en seront les succursales. 

« Art. 47. Audejos (825). Mont,Herm etLayeule 
sont réunies à la paroisse d'Àudejos, qui aura 
pour succursale l'église de Mont; celle ae Herm 
demeure supprimée. 

« Art. 48. Artix (1,391). Artix, Lac et Serret-
Sainte-Marie ne forment qu'une seule paroisse, 
dont les succursales seront les églises de Lac 
et Serret-Sainte-Marie. 

« Art. 49. Amac (1,270). La paroisse d'Arzac 
comprendra, avec son ancien territoire, Arasi-
quet, Placis et Vignes ; elle aura pour succursale 
1 église de Vignes et un vicaire résident à Arzac. 

« Art. 50. Maiausane (1490). Gabidos devient 
église succursale de la paroisse de Maiausane, à 
laquelle elle est réunie. 

« Art. 51. Garos (i,200). Par la réunion de 
Bouillon et Gagon à la paroisse de Garôs, l'église 
de Bouillon en sera la succursale. 

« Art. 52. Uzau (838). Uzau ne fera qu'une pa-
roisse avec Pons, dont l'église devient succur-
sale, et Gans qui ne sera qu'oratoire. 

» Art. 53. Poursuivel (586V.L'église de Goublut 
est réunie à la paroisse de Poursuivel comme 
succursale, et celle de Boucourt comme oratoire. 

« Art. 54. Louvigny (582). Louvigny, Seby, Mia-
los et Beirie seront une seule paroisse ; 1 église 
de Beirie est supprimée, celles de Seby et de 
Mialos ne sont conservées que comme oratoires. 

« Art. 55.Fichars (993). LaReule, Rinmajou et 
Louzun sont réunies à la cure de Fichars, qui 
aura pour succursale l'église de laReule et pour 
oratoire celle de Louzun. 

« Art. 56. Montagut (513). Montagut avec 
Luyeaux sera une paroisse. 

« Art. 57. Morlanne (1,451). Morlanne, Casteide, 
Gandeau et Pietz ne seront qu'une même pa-
roisse, les églises de Casteide, Candeau et Pietz 
en seront les succursales. 

« Art. 58 Arget (359). Monstron, réunie à Ar-
get, ne seront qu'une paroisse. 

« Art. 59. Moncas (575). 
« Art. 60. Mazeroles (751). 
«Art. 61. Loumeracq (504). Chacune de ces 

3 communes formera, seule, une paroise circons-
crite d'après ses limites actuelles. 

CHAPITRE III. 

DISTRICT D'OLORON. 

« Il y aura dans le district d'Oloron 49 pa-
roisses, 33 succursales et 11 oratoires circonscrits 
comme il suit : 

« Art. 1er. Oloron (8,531). La paroisse épisco-
pale du département des Basses-Pyrénées est 
établie dans l'église, ci-devant cathédrale de 
Sainte-Marie-d'Oloron, à laquelle sont réunies 
celle de Sainte-Croix, Saint-Pierre et Bidos^ de 
la même ville et celle de Légugnon. 

» Elle aura, pour succursales, l'église ci-devant 
paroissiale de Sainte-Croix, et celle ci-devant 
conventuelle des .capucins d'Oloron; et pour 
oratoires, celles de Saint-Pierre d'Oloron et de 
Légugnon. 

« La chapelle de Bidos et l'église des Corde-
liers d'Oloron seront supprimées. 

« Art. 2. Herrère (1,395). Les églises d'Escout 
et d'Escou, ci-devant annexés d'Herrère, sont 
conservées, la première comme succursale, la 
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seconde comme oratoire de la même paroisse. 
« Art. 3. Faget-d'Oloron (598).' L'église du 

Faget-d'Oloron est érigée en paroisse, de laquelle 
dépendront les deux Fagets de Goues et de Le-
duix, ainsi qu'Estaliès, ci-devant annexe de 
Présilhon, dont l'église est conservée comme 
succursale. 

« Art. 4. Ledeuix (1,411). Ledeuix conserve son 
ancienne paroisse sauf le hameau du Faget, de 
même nom, qui fait partie de celte des Faget-
d'Oloron. Les .paroisses de Poey, Yerdets et Estos 
y sont, de plus, réunies, et leurs églises sont 
cependant conservées, savoir : les deux pre-
mières comme succursales, la troisième comme 
oratoire. 

« Art. 5. Moumour (914).; 
« Art. 6. Ogen(1,534). Moumour et Ogen ifor-

meront chacune une paroisse dans leurs limites 
respectives. 

« Art. 7. Eysus (1,646). Les paroisses de Lurbe 
et Soueix sont supprimées et réunies à celle 
d'Eysus. L'église de Lurbe sera succursale, celle 
de Soueix, oratoire. 
. .« Art. 8. Gurmençon (730). La paroisse d'Agnos 
est supprimée et réunie à celle de Gurmençon, 
son église n'est conservée que comme oratoire. 

« Art..9. Asasp (754). La paroisse d'Arros, dont 
l'église n'est aussi conservée que comme ora-
toire est réunie à celle d'Asasp. 

« Art. 10. Présilhou (896). La paroisse de Goues 
est supprimée et demeure oratoire de celle de 
Présilnou, à laquelle elle est réunie. 

« Art. 11. Lasseube (2,856). La paroissse de Las-
seube conserve ses mêmes et anciennes limites, 

c Art. 12. Accous (1.600). Le hameau de Joers, 
réuni à la municipalité d'Accous, ne fera avec 
elle qu'une même paroisse. 

« Art. 13. Osse (2,182). Osse aura pour succur-
sales les églises de Sées et d'Athas, dont les pa-
roisses sont supprimées. 

« Art. 14. Aydins (663). 
« Art. 15. Lescun (1,178). Aydins et Lescun 

conservent les limites de leurs anciennes pa-
roisses. 

« Art. 16. Bedons (1,013). L'église d'Orcun, 
dont la paroisse est supprimée, ne sera plus 
qu'un oratoire dépendant de celle de Bedons. 

« Art. 17. Estaud (888). Estaud ne formera 
qu'une seule paroisse avec Eigun et Cette, dont 
réglise est conservée comme succursale. 

« Art. 18. Borce (1,055). La paroisse d'Urdos 
est supprimée et ' réunie à celle de Borce, son 
église en devient la succursale. 

« Art. 19. Sdrrance (1,056). Estiot et Lourdios 
ne seront plus que succursales de la paroisse à 
laquelle elles sont réunies. 

« Art. 20. Arudy (2,187). Arudy ne formera 
qu'une paroisse avec Izeste, dont l'église est seu-
lement conservée comme succursale. 

« Art. 21. Bmi (1,877). Buzi aura pour suc-
cursale l'église de Buziet qui est réunie à sa 
paroisse. 

« Art. 22. Sévignacq (1,311). Sévignacq, Bescat 
et Meyrac ne formeront qu'une paroisse, dont 
l'église de Bescat sera succursale, celle de Mey-
rac est supprimée. . 

« Art. 23. Bebenac (1.368). L'église de Lasseu-
betat sera succursale de la paroisse de Rebnnac. 

« Art. 24. Sainte-Colome (1,357). La paroisse 
de Sainte-Colome est conservée dans ses an-
ciennes limites, sauf la partie du hameau qui est 
réunie à Micisaget par l'article suivant. 

« Art. 25. Micisaget (1,514). Micisaget formera 
une paroisse avec les hameaux de Louvie et 

Sainte-Colome, en partant du levant desdits 
hameaux, jusqu'aux maisons de Rachoutartique, 
Candousseau, Sales, Manestré et Lombré-de-
Louvie inclusivement, Sangougnet, Barbé, Fouré, 
Mesplé, Sattelfranque, Maison-Nave, Sept-Faux, 
Hoùrreet Brau-de-Sainte-Colome inclusivement. 

» Art. 26. Bielle (1,694). La paroisse de Bielle 
réunit à son territoire, celles ae Bielle, Billières, 
Geten, Gère et Balestein; elle aura pour succur-
sales les églises de Billières et de Balestein, 
celle de Gère est supprimée. 

« Art. 27. Louvié-Juzon (1,711). Louvié-Juzon 
ne formera qu'une même paroisse avec Casteit, 
dont l'église et conservée comme succursale. 

« Art. 28. Aste-Béon (468). -
« Art. 29. Laruns (1,402). Les deux paroisses 

d'Aste-Béon et de Larun demeurent dans leur 
même état. 

« Art. 30. Beost (998). Louvié, Souviron, Aast 
et Assouste sont réunies à la cure de Beost; 
l'église d'Assouste est supprimée, celles de Lou-
vié, Souveron et d'Aast sont conservées comme 
scucursaleS. 

« Art. 31. Aranits (1,020). 
« Art. 32. Arrête (1,733). 
« Art. 33. Esquiule (1,300). 
« Art. 34. Lanne (957). 
« Art. 35. Issor (734). Les municipalités dé-

nommées aux articles précédents conservent 
leurs anciennes paroisses. 

« Art. 36. Féal (895). L'église d'Ance sera suc-
cursale de la paroisse de Féal. 

« Art. 37. Monein (6,225). A la paroisse de 
Monein sont réunies Cardesse, dont l'église est 
conservée comme succursale, Parbaize et Cuqu-
ron dont l'église est supprimée. 

« Art. 38. Pardières (1,531). Abos, Tarsac et 
Pardies sont réunies à la Pardières, dont l'église 
devient celle paroissiale; l'église de Pardies est 
supprimée, celle d'Abos est conservée comme 
succursale, celle de Tarsac comme oratoire. 

« Art. 39. Auberlin (1,469). Aubertin ne sera 
qu'une même paroisse avec Lacomande. 

«•Art. 40. Lahourcade (800). 
« Art. 41. Lucq (2,567). Lahourcade et Lucq 

conservent chacune leur paroisse. 
« Art. 42. Navarreinx (2,053). Les paroisses de 

Méritein, Bérérèux et Susmion sont supprimées 
et réunies, à celle de Navarreinx. L'église de 
Méritein est conservée comme, succursale, les 
deux autres sont supprimées. 

« Art. 43. Jasses (748). Ogène, dont l'église 
est conservée comme succursale, dépendra, ainsi 
que Camptort, de la paroisse de Jasses. 

« Art. 44. Doqnen (821). Lay, Lamidou et Oro-
gnen sont une dépendance de la cure de Dognen, 
à laquelle ils sont réunis. L'église de Lay est 
conservée à, titre de succçursale, les autres de-
meurent supprimées.. 

« Art. 45. Gurs (1,246). [La paroisse de Gurs 
aura pour succursales les églises d'Angous et de 
Sus, y compris le quartier dénommé, « le Na-
vailles d'Angous » composé de 5 maisons. 

« Art. 46. Saucède (682).. L'église de Préchac-
Navarrieux sera succursale de Saucède. 

« Art. 47. Préchac-Josbaig (814). L'église d'Aren, 
dont la paroisse est supprimée, deviendra suc-
cursale ae celle de Préchac-Josbaig à laquelle elle 
est réunie. 

« Art. 48. Géronce (1,175). La paroisse Dorin 
dont l'église n'est conservée que comme suc-
cursale, et Dous, son annexe, dont l'églisè est 
supprimée, sont réunies à la cure de Géronce. 

« Art. 49. Geus (550). L'église de Saint-Goin, 
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dont la paroisse est supprimée, ne sera plus 
qu'oratoire de celle de Geus à laquelle elle est 
réunie. 

CHAPITRE IV. 

DISTRICT DE SAINT-PALAIS. 

« Il y aura dans le district de Saint-Palais 35 pa-
roisses, 39 succursales et 18 oratoires, dont la 
circonscription suit : 

« Art. 1er. Saint-Palais (1,412). La paroisse de 
Saint-Palais embrassera, dans son territoire, celles 
de Béhasque, Aicirits et Lapiste, qui lui sont 
réunies, et dont les églises sont conservées, 
à Aicirits et Lapiste comme succursales, et à 
Béhasque comme oratoire. 

« Art. 2. Arbouet (1,494). Arbouet ne formera 
qu'une même paroisse avec Arberats, Sillègue, 
Suhart, Suffante et Comou qui lui sont réunies. 
Elle aura pour succursales les églises d'Arberats 
et de Comou ; celle de Suhart est conservée comme 
oratoire. 

« Art. 3. Gabat (1,249). A la paroisse de Gabat, 
sont réunies celles de Jiharre et Amednuitz, 
conservées comme succursales, et Onaix, dont 
l'église sera oratoire: 

« Art. 4. Larribar (798). Les églises d'Uhart et 
Sorhapuru sont réunies à la paroisse de Larribat, 
la première comme succursale, la seconde comme 
oratoire. 

« Art. 5. Béirie (1,247). La paroisse de Béirie, 
aura pour succursale l'église Dorsanco. 

« Art. 6. Garris (1,454). Luxe, Labets et Som-
barrante sont réunies à la paroisse de Garris; les 
églises de Luxe et de Labets en seront les suc-
cursales; celle de Sombarrante ne sera qu'ora-
toire. 

« Art. 7. Béguios (10,401). La paroisse de 
Béguios aura pour succursale l'église d'Amorots, 
et pour oratoire celle de Succos, qui lui sont 
réunies. 

« Art. 8. Masparrante (1,466). Charritte, Arrante 
et Biscay sont réunies à la paroisse de Maspar-
rante. L'église d'Arrante en sera la succursale, 
et Biscay l'oratoire. 

• Art. 9. Orègue (844). Orègue formera une 
seule et même paroisse. 

« Art. 10. Larceveau (1,107). La paroisse de 
Larceveau réunit à elle Atziat, Cibits, Ainhire et 
Mongelos ; les églises d'Ainhire et de Cibits sont 
conservées comme succursales. 

« Art. 11. Asrne (713). Ostabat, Arros et Aram-
bels, sont réunies à la paroisse d'Asme ; l'église 
d'Ostabat en sera la succursale, celle d'Arros, 
l'oratoire. 

« Art. 12. Juxue (1,038). La paroisse de Juxue 
aura pour succursale l'église d'Arhansul. 

« Art. 13. Saint-Just (1,622). La paroisse de 
Saint-Just réunit à son territoire celui de Bunus, 
Hosta, Harre, Harolle ; les églises de Hosta et 
Harolle sont conservées comme succursales, 
celles de Bunus et d'Harre comme oratoires. 

« Art. 14. Iholdy (1,728). L'église d'Amendarits 
sera succursale de la paroisse d'Iholdy, à laquelle 
elle est réunie. 

« Art. 15. Irissary (1,629). L'église de Suhescun 
sera succursale de la paroisse a'Irissary. 

« Art. 16. Heleite (1,278). La paroisse de Helette 
conserve la même étendue de son territoire. 

« Art. 17. Behaune (748). Saint-Martin, Saint-
Etienne, et Ascumbeguy sont et demeurent 

unies à la paroisse de Behaune, qui aura l'église 
de Saint-Etienne pour succursale et celle de 
Saint-Martin pour oratoire. 

« Art. 18. Saint-Martin-d'Arberoue (2,022). Les 
paroisses de Saint-Esteben sont réunies à celle 
de Saint-Martin d'Arberoue, et leurs églises sont 
conservées pour en être les succursales. 

« Art. 19. Aiherre (2,202). Itsburit devient, par 
son union à la paroisse d'Aiherre, église suc-
cursale. 

« Art. 20. Came (1,773). L'église de la Perrière 
sera aussi conservée comme succursale de la 
paroisse de Came. 

«.Art. 21. Sames (902). Il y aura à Sames une 
seule paroisse circonscrite comme ci-devant. 

« Art. 22. Bergcey (1,002). Arraumourt et Ville-
nave sont unies à la paroisse de Bergoey; la 
première comme succursale et la seconde comme 
oratoire. 

« Art. 23. Bidache (2,441). La paroisse de Bida-
che réunira, au territoire de sa municipalité, sa 
banlieue et les Bordes de la Marque. 

Art. 24. Escos (557). Escos formera une seule 
paroisse. 

Art. 25. Saint-Jean-Pied-de-Port (2,826). Il y aura 
à Saint-Jean-Pied^de-Port une paroisse à laquelle 
sont réunies Ugange, Saint-Poure, Uhart, Arne-
guy et Andarole; elle aura pour succursales les 
églises d'Uhart et d'Arneguy et celle d'ispoure 
pour oratoire. 

« Art. 26. Bussunaritz (1,077). Bussunaritz ne 
sera qu'une même paroisse avec Sarrasquette, 
Ahaxe et Alciette. L'église d'Ahaxe en sera 
succursale; celle d'Alciette, oratoire. 

« Art. 27. Aincille (1,336). Saint-Michel, Caro 
et Bascasan sont réunies à la paroisse d'Aincille, 
qui aura pour succursale les églises de Saint-
Michel et de Caro, et celle de Bascasan pour 
oratoire. 

c Art. 28. Jaxu (1,378). La paroisse de Jaxu 
aura pour succursales les églises de la Carre et 
de Buffience, et pour oratoires celles de Gamarte 
et d'irribery. 

« Art. 29. Saint-Jean-le-Vieux (1,474). A la 
paroisse de Saint-Jean-le-Vieux, sont réunies 
la Magdeleine, Cabolu, Verrutie, Harriette et 
Apatospitale; l'église d'Harriette ne sera qu'ora-
toire, celles de Cabolu et de la Magdeleine sont 
conservées à titre de succursales. 

« Art. 30. Meudive(1,065). Lecumbery et Behor-
leguy sont réunies à la paroisse de Meudive, la 
première comme oratoire, la seconde comme 
succursale. 

« Art. 31. Saint-Etienne-en-Baiqory (3,586). La 
paroisse de Saint-Etienne-en-Baigory ne sera 
qu'une même paroisse avec les quartiers qui y 
ont été réunis d'après la nouvelle formation de 
la municipalité. 

« Art. 32. Les Aldudes (3,501). La municipalité 
des Aldudes ne formera qu'une même paroisse 
avec les quartiers, la Souderie, d'Acaldegny, 
Havia, Aicassury et Oyhancoro. 

« Art. 33. Anhaux (2,261). Les paroisses de 
Lasse, Ascarrat et Irouleguy, sont réunies à celle 
d'Anhaux, et les églises de chacune d'elles sont 
conservées comme succursales de la même pa-
roisse. 

« Art. 34. Bastide-Clairance (2,842). Bastide-
Clairance ne formera qu'une même paroisse avec 
Pessaron ou la Chapelle. 

« Art. 35. Horsa (2,460).*Horsa, avec le quar-
tier en dépendant, ne formera qu'une même pa-
roisse. 
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CHAPITRE Y. 

DISTRICT DE MAULÉON. 

« Il y aura dans l e district de Mauléon, 25 pa-
roisses, 19 suçcursales et 12 oratoires, d'après 
la circonscription suivante : 

« Art. lep. Mauléon (1,791). La paroisse de Mau-
léon aura, outre son territoire, celui de Licharre, 
dont l'église est supprimée, celui de Garaindin, 
Libarrens et Gothin; les églises de Gothin et de 
Garaindin en seront succursales, et celle de Li-
barrens oratoire." 

« Art. 2. Menditte (904). Mendy et Idaux sont 
réunis à la paroisse de Menditte, le premier 
comme succursale, le second comme oratoire. 

« Art. 3. Trois-Villes (650). Saint-Etienne et 
Sanguis, dont les églises sont conservées, la pre-
mière à titre de succursale, la seconde comme 
oratoire, sont réunies à la cure et paroisse des 
Trois-Villes. 

« Art. 4. Tardets (1,293). Tardets ne formera 
qu'une même paroisse avec Sorhalus, Ristou et 
Laguinge; elle aura pour succursale l'église de 
Laguinge, et celle de Riston pour oratoire. 

« Art. 5. Moutory (1,100). La municipalité de 
Moutory conserve son ancienne paroisse. 

« Art. 6. Licq (809). L'église de Haux devient 
succursale de la paroisse ae Licq; celle d'Athéry, 
qui lui est aussi réunie, en sera l'oratoire. 

« Art. 7. Lichans (430). Lichans ne sera qu'une 
même paroisse avec Etchabar, dont l'église sera 
la succursale, et avec Suschar, où elle sera con-
servée à titre d'oratoire. 

« Art. 8. Saint-Angrace (1,215). 
« Art. 9. Larran (1,013). Les paroisses dé-

nommées aux articles précédents n'éprouvent 
aucun changement dans leur circonscription 
actuelle. 

« Art. 10. Abence (732). Abence ne formera 
qu'une seule paroisse avec Alos, qui en sera la 
succursale, et Sibos, dont l'église est conservée 
comme oratoire. 

« Art. 11. Lacarry (632). Charritte et Arhan 
sont réunies à la paroisse de Lacarry; Charritte 
sera la succursale; l'église d'Arhan sera sup-
primée. 

c Art. 12. Alçay (583). L'église de Suscharrette 
sera succursale de la paroisse d'Alçay, à laquelle 
elle est réunie, avec Alcaléahety, dont l'église 
est supprimée. 

« Art. *13. Ossas (600). L'église de Camon sera 
succursale de la paroisse d'Ossas, à laquelle elle 
est réunie, ainsi que Gihique. 

« Art. 14. Aussuruc (733). Aussuruc aura pour 
succursale l'église de Suhare qui lui est réunie. 

« Art. 15. Ardiay (922). . 
« Art. 16. Pagolle (793). Les deux paroisses 

énoncées aux articles précédents formeront 
chacune une paroisse séparée; Musculdy et les 
autres hameaux de Pagolle continueront à être 
dépendantes de la même cure. 

« Art. 17. Abence (946). L'église de Viodos, 
réunie à la paroisse a'Abence, en sera la suc-
cursale; celle d'Epés en sera l'oratoire. 

« Art. 18. Charrite (633). L'église de Vudurein 
ne sera qu'oratoire de la paroisse de Charrite, à 
laquelle elle est réunie. 

« Art. 19. Anihary (904). Anihary ne sera 
qu'une même paroisse avec Oihery et Lohizun, 
dont les églises sont supprimées. 

« Art. 20. Aroue (1,715). L'église d'Etcbary sera 
succursale de la paroisse d'Aroue, à laquelle elle 
est réunie. 

« Art. 21. Domezain (1,321). Domezain aura 
une même paroisse avec Othorots, Osserain, 
Olhaby et Berraute; elle aura pour succursales 
les églises d'Othorost et d'Osserain et pour ora-
toires, celles d'Qlhaby et de Berraute. 

« Art. 22. Cherraute j\,^8). Laruns, Arambans 
et Roquiage sont réunies à la paroisse de Çher-
raute, qui n'aura pour succursale que l'église de 
Roquiage. 

« Art. 23. Barcus (2,200). La paroisse de Barcus 
demeure circonscrite dans ses anciennes limites. 

« Art. 24. Moncayole (991). Moncavole ne for-
mera qu'une paroisse avec Saint-Biaise, dont 
l'église est supprimée, Berrogein, qui en sera la 
succursale, et Mendebien, dont l'église est con-
servée comme oratoire. 

« Art. 25. Arrast (494). L'église dé l'Arrebien, 
réunie à la paroisse d'Arrast, en sera la succur-
sale; celle ae l'Arrory en sera l'oratoire. 

CHAPITRE YI. 

DISTRICT D'USTARITZ. 

« Il y aura dans le district d'Ustaritz, 20 pa-
roisses et 21 succursales. 

« Art. 1er. Bayonne (11,631). La ville de Bayonne 
n'aura qu'une seule paroisse, et une seconde 
église à titre de succursale, qui sera celle de 
Sai nt-Jean-Bapti ste. 

« Art. 2. Bidard (1,119). L'église de Guethary 
sera succursale de la paroisse de Bidard, à la-
quelle elle est réunie. 

« Art. 3. Saint Jean-de-Luz (4,070). Saint-Jean-
de-Luz aura pour succursale l'église de Libourne, 
qui est réunie à sa paroisse. 

t Art. 4. Urrugue (1,569). L'église d'Ascain sera 
succursale de la paroisse d'Urrugue. 

« Art. 5. Handaye (1,500). La paroisse d'Han-
daye réunit à son territoire celui de Biriation, 
et de Subernon; la première de ces églises en 
sera la succursale, celle de Subernon est sup-
primée. 

« Art. 6. Saint-Pée (3,117). L'église de Serret 
sera succursale de la paroisse de Saint-Pée, à 
laquelle elle est réunie. 

« Art. 7. Sare (3,057). Ainboue est réunie à la 
paroisse de Sare ; son église en sera la succur-
sale. 

« Art. 8. Espellete (2,128). L'église de Souraide 
sera succursale de la paroisse d Espellete. 

« Art. 9. Itsaxou. Itsaxou ne formera qu'une 
même paroisse avec Louhossea, dont 1 église 
sera la succursale. 

« Art. 10. Cambo. Les églises de Halson et de 
Larresore seront succursales de la paroisse de 
Cambo, à laquelle elles sont réunies. 

« Art. 11. Us tarifa. A Ustaritz la paroisse n'é-
prouve aucun changement. 

« Art. 12. Macaye (1,140). Mendionde et Gre-
ciette sont réunies â la cure de Macaye, et leurs 
églises en deviennent les succursales. 

« Art. 13. Hasparren (4,892). L'église de Bonloc 
par sa réunion a la paroisse d'Hasparren en de-
vient la succursale. 

« Art. 14. Ort (2,733). L'église de Guirche de-
vient succursale de la paroisse d'Urt, à laquelle 
elle est réunie. 

« Art. 15. Briscous (1,342). Briscous n'aura 
qu'une même paroisse avec Urcuit qui lui est 
réunie, et dont l'église est conservée comme 
succursale. ,.: • 

« Art. 16. Bardos (2,593). La municipalité de 
Bardos conserve son ancienne paroisse. 
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« Art. 17. Iatsou (2,844). La paroisse d'Iatsou, 
aura pour succursale l'église de celle de Yille-
francne, qui lui est réunie. 

« Art. 18. Biarit (1,483). La paroisse de Biarit 
aura pour succursale l'église de celle d'Anglet, 
qui lui est réunie. 

« Art. 19.Arcangous (1,397). La paroisse d'Ar-
cangous, aura pour succursales les églises de 
celles de Bussussang et d'Arbonne, qui lui sont 
réunies. 

« Art. 20. Mouguerre (1;754) Saint-Pierre-
d'Irube et Laonne sont réunies à la paroisse de 
Mouguerre, et leurs églises en deviennent les 
succursales. »... 

(L'Assemblée ordonne l'impression du projet 
de décret et ajourne la discussion.) 

Une députation de six officiers, sous-officiers et 
soldats de l'Hôtel national des Invalides est admise 
à la barre. 

L'orateur de la députation s'exprime ainsi : 
Messieurs, nous sommes un petit nombre 

d'officiers, de sous-officiers et de soldats qui 
n'avons pu entrer à l'Hôtel que depuis l'époque 
du 28 mars 1791. Maintenant que nous y voilà 
établis, l'article 21 de votre décret ne nous 
donne le droit de concours, avec ceux de notre 
grade, qu'après que tous les autres, qui sont au 
nombre de 4 ou 5,000, seront placés, et la mo-
dicité de notre pension nous met presque hors 
d'état de subvenir à nos besoins. 

Daignez, Messieurs, nous admettre aux pen-
sions décrétées suivant le grade jusqu'à ce que 
nous puissions entrer à l'Hôtel, ou, si vous 
croyez devoir ne pas accueillir notre réclama-
tion, assignez-nous un poste stable sur les fron-
tières, et le plus près possible de l'ennemi, car 
notre âge ne nous permet pas de suivre une ar-
mée. Nous vous promettons de le défendre avec 
le courage de jeunes soldats et toute l'expérience 
de vieux serviteurs de la patrie. (.Applaudisse-
ments.) 

M. le Prés ident répond aux pétitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

M. I toux-Fasi l lac . Gomme ce qui reste à 
décréter sur les Invalides n'est point relatif à cette 
pétition. Je demande qu'elle soit renvoyée au 
comité militaire et que l'on passe à l'ordre du 
jour.-

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité 
militaire.) 

M. le Prés ident . L'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion (1) du projet de décret du 
comité militaire relatif aux invalides retirés à 
l'Hôtel; aux invalides retirés dans les départe-
ments; aux invalides formant les compagnies dé-
tachées; aux soldesy demi-soldes, récompenses mi-
litaires et vétérans; aux gendarmes et grenadiers 
à cheval retirés, aux officiers à la suite des places; 
aux veuves et aux enfants des invalides. 

M. Lacuée, rapporteur, donne lecture des ar-
ticles 1, 2, 3 et 4 de la première section du 
titre II qui sont adopté3 sans discussion, dans les 
termes suivants : 

Art. 1er. 

«, Les citoyens admis à l'Hôtel des Invalides ne 
.seront tenus à aucune espèce d'exercice ni ser-

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXIX, 
séances du 29 février 1792, page 233 et du S mars 1792, 
page 401, la discussion des articles du titre I*r. 
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vice militaire ; chacun d'eux conservera néan-
moins, à l'instar des vétérans nationaux, un 
esponton pour arme. » 

Art. 2. 

« A dater du jour de, la publication du présent 
décret, l'Hôtel national des militaires invalides 
fera partie du département du ministère de l'in-
térieur. » 

Art. 3. 

« L'administration générale de l'Hôtel sera con-
fiée, sous la surveillance du département de 
Paris, à un conseil électif composé ainsi qu'il 
sera dit ci-après. » 

Art. 4. 

« Les membres de l'administration générale de 
l'Hôtel seront divisés 'en deux sections : l'une 
connue sous le nom de conseil général d'adminis-
tration et l'autre sous celui de bureau adminis-
tratif. » 

M. Lacuée, rapporteur, donne lecture de l'ar-
ticle 5 qui est ainsi conçu •• 

« Art. 5. Le conseil général sera composé de 
37 membres, savoir : 2 administrateurs du 
département de Paris, 4 officiers municipaux ou 
notables de la ville de Paris, 1 commissaire du 
roi inspecteur, et 30 militaires retirés à l'Hôtel. » 
. Un, membre propose que le conseil général 

soit composé de 36 membres; savoir : 6 notables 
de la commune de la ville de Paris et 30 mili-
taires retirés à l'Hôtel. Il demande, en outre, qu'il 
y ait un syndic d'administration à la place du 
commissaire du roi. 

(L'Assemblée adopte ces différentes proposi-
tions.) I 

M. Lacuée, rapporteur. En conséquence de 
l'amendement qui vient d'être adopté, voici com-
ment je propose de rédiger les articles 5 et 6 : 

Art. 5. 

« Le conseil général d'administration sera com-
posé de 36 membres ; savoir : 6 notables de la com-
mune de la ville de Paris, et 30 militaires retirés 
à l'Hôtel. » 

Art. 6. 

« II y aura de plus, dans l'administration de 
l'Hôtel national des militaires invalides, un syn-
dic d'administration. » 

(L'Assemblée adopte la nouvelle rédaction des 
articles 5 et 6.) 

M. Lacuée, rapporteur, donne lecture des ar-
ticles 7 et 8, modifiés en vertu des amendements 
décrétés, et qui sont adoptés sans discussion, dans 
les termes suivants : 

Art, 7-

« Les notables de la commune de Paris seront 
élus par le conseil général de ladite commune 
au scrutin individuel et à la pluralité absolue 
des suffrages. Il en sera renouvelé 2 chaque an-
née, la première fois au sort, et ensuite à tour 
d'ancienneté. » 

33 
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Art. 8. 

« Les militaires résidant dans l'Hôtel, qui de-
vront, avec lès membres de la commune de Paris,' 
former le conseil général de l'Hôtel, seront élus, 

{>ar tous les invalides, au scrutin individuel et à 
a pluralité absolue des suffrages. » 

0 M. liacuée, rapporteur, donnelecture de l'ar-
ticle 9 qui est ainsi conçu : i 

« Art. 9. Les assemblées que les invalides de-
vront tenir pour élire leurs administrateurs, se 
formeront le premier lundi de chaque année; 
elles seront soumises aux mêmes lois que le 
reste des assemblées électorales du royaume. » 

Un membre : Je demande que tous les invali-
des résidant à l'Hôtel aient le droit de voter. 

Un membre : Je demande qu'au lieu des mots : 
« elles seront soumises aux mêmes lois que le 
reste des assemblées électorales du royaume » 
on,mette : « on suivra pour les élections les formes 
présentes pour les assemblées primaires. » 

(L'Assemblée adopte les amendements.). 
En conséquence, l'article 9 est ainsi conçu : 

Art. 9. , 

«» Les assemblées que les invalides devront 
tenir pour élire leurs administrateurs, se forme-
ront le premier lundi de "chaque année : tous les 
invalidés résidant à l'Hôtel auront droit d'y voter ; 
on suivra pour les élections, lès formes prescri-

1 tes pour les assemblées primaires. ». 
M. liacuée, rapporteur, donne lecture de l'ar-

ticle 10, qui est ainsi conçu : 

Art. 10. 

« Les conditions nécessaires pour être éligi-
bles seront de résider dans l'Hôtel depuis deux 
ans, et de savoir lire et écrire, » 

Plusieurs membres ; Un an ! un anj 
(L'Assemblée adopte le délai d'un an, puis dé-

crète l'article 10.) 
M. liacuée, rapporteur, donne lecture des ar-

ticles 11 et 12 qui sont adoptés sans discussion, 
dans les termes suivants : 

Art. 11. 

« Les administrateurs élus seront renouvelés 
par moitié tous les ans, la première fois au sort, 
et ensuite à tour d'ancienneté. » 

Art. 12. 

« Les administrateurs pourront être continués 
par une nouvelle élection; mais ensuite, ils ne 
pourront être réélus qu'après un intervalle de 
deux ans. ». x : 

M. liacuée. rapporteur. Voici comment je 
propose de rédiger l'article .13 : 

Art. 13. 

« Le syndic d'administration sera élu pour 
- deux ans, par le conseil d'administration; il 

pourra être élu une seconde fois; mais, pour la 
troisième, il faudra un intervalle de deux ans. 
Le" syndic de l'administration ne pourra être pris 
parmi les citoyens résidant ài'Hôtel, et il devra 

réunir, pour être élu, les qualités présentés pour 
l'éligibilité aux corps administratifs. » 

(L'Assemblée adopte l'article 13.) 
M. liacuée, rapporteur, donne lecture des 

articles 14, ;15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22, qui 
sont adoptés avec quelques amendements' dans 
les termes suivants : 

Art. 14. 

« Le conseil d'administration nommera, dès 
sa première séance, un président et un vice-
président. Ils seront choisis au scrutin individuel, 
et à la pluralité absolue des suffrages, parmi les 
membres du conseil. » 

Art. 15. 

« Le conseil nommera ensuite, au scrutin in-
dividuel et à la pluralité absolue des suffrages, 
un économe de l'Hôtel, un trésorier et un secré-
taire. 

« Le premier sera élu pour quatre ans ; les deux 
autres pour six : les uns et les autres pourront 
être continués par de nouvelles élections ; l'éco-
nome, le trésorier et le secrétaire ne pourront 
être choisis que parmi les citoyens étrangers à 
l'Hôtel : ils devront réunir les conditions néces-
saires pour être élus membres des corps admi-
nistratifs. » 

Art. 16. 

« L'économe de l'Hôtel fournira un cautionne-
ment en immeubles, qui s'élèvera à la somme 
de 40,000 livres. 

« Le trésorier fournira un cautionnement, 
aussi en immeubles, qui s'élèvera à la somme 
de 250,000 livres. 

« Ces différents cautionnements seront soumis 
aux mêmes formalités que les cautionnements 
des receveurs de district ; ils seront vérifiés à la 
diligence du syndic de l'administration. » 

Art. 17. 

« Le traitement de l'économe sera de 5,000 li-
vres ; celui du trésorier sera de 6,000 livres ; 
celui du secrétaire de 2,000 livres : les uns et 
les autres seront logés à l'Hôtel. » 

Art. 18. 

« Le conseil d'administration tiendra une 
séance le premier lundi de chaque mois, et plus 
souvent sll le juge convenable, ou s'il en est 
reguis soit par le bureau, soit par le syndic d'ad-
ministration. » 

Art. 19. 

« Le conseil fixera les règles de l'administra-
tion, ordonnera les dépenses, et prescrira les 
règles générales de police. Il recevra, tous les 
-mois, les comptes du bureau, et vérifiera l'état 
des différentes caisses. » 

Art. £0. 

« Le syndic de l'administration de l'Hôtel, 
assistera à toutes les. séances du conseil et du" 
bureau, mais sans voix délibérative. Il ne pourra 
être pris aucune délibération sans qu'il ait été 
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entendu. II. fera toutes les réquisitions qu'il 
croira utiles. Ces réquisitions, sur lesquelles le 
conseil délibérera toujours, seront, si le syndic 
d'administration le demande, inscrites sur le 
registre des délibérations. » 

Art. 21. 

« Le syndic d'administration ne sera chargé 
d'aucune partie d'exécution et n'aura, dans au-
cun cas, aucun ordre à donner. » 

Art. 22. 

« Le traitement du syndic de l'administration 
sera de 3,000 livres; il sera logé à l'hôtel. » 

M. fLacuéc, rapporteur, donne lecture de l'ar-
ticle iS qui est ainsi conçu : 

Art. 23. 

« Le conseil nommera un de ses membres 
pour remplacer momentanément le syndic d'ad-
ministration, en cas d'absence, de maladie ou 
autre empêchement. » 

M. I lerlet. Il est impossible que le syndic de 
l'administration des Invalides n'ait pas l'exécu-
tion immédiate et directe des délibérations. Je 
demande donc le rapport d£ l'article 21 et qu'il 

/ soit rédigé dans le sens que je viens de présen-
ter. J'observe encore que si le syndic est nommé 
par l'administration, et peut être réélu par elle, 
il s'opposera rarement à leurs délibérations, afin 
d'obtenir leurs suffrages. Je demande, en consé-
quence, que ce syndic soit nommé par tous les 
invalides résidant à l'Hôtel, et que l'article 13 
soit modifié. 

(L'Assemblée adopte les propositions de M. Mer-
let, puis l'article 23.) 

En conséquence, les articles 13 et 21 sont ainsi 
conçus : 

Art. 13 (modifié.). 

« Le syndic d'administration sera aussi nommé 
par les invalides, au scrutin et à la pluralité ab-
solue des suffrages : il sera élu pour deux ans ; 
il pourra être continué par une nouvelle élec-
tion; mais ensuite, il ne pourra être réélu qu'a-
près un intervalle de deux ans. 

« Le syndic d'administration ne pourra être 
choisi que parmi les citoyens étrangers à l'Hôtel; 
il devra réunir les conditions nécessaires pour 
être élu membre des corps administratifs. » 

Art. 21 (modifié.). 

« Le syndic d'administration sera chargé de 
suivre i'exécution de tous les arrêtés du conseil, 
de défendre les intérêts et de poursuivre les af-
faires de l'Hôtel. » 

M. Lacuée, rapporteur, donne lecture de 
l'article 24 qui est ainsi conçu : 

« Art. 24. Le syndic d'administration pourra, 
lorsqu'il le jugera convenable, s'opposer à l'exé-
cution des arrêtés pris par le conseil d'adminis-
tration. Son opposition motivée sera présentée 
au directoire du département de Paris, qui jugera 
en dernier ressort, après avoir entendu contra-
dictoirement le syndic d'administration et l'un 
des membres du conseil général de l'administra-
tion de l'Hôtel. 

« Lorsque le syndic d'administration aura laissé 

515 

écouler 2 jours sans s'opposer à une délibéra-
tion, il ne pourra plus en suspendre directement 
l'effet; mais il pourra se pourvoir, dans le mois, 
par-devant le directoire du département de Paris, 
afin d'en obtenir la cassation. » 

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

libérer sur l'article 24.) 
M. Liacuée, rapporteur, donne lecture de 

l'article 25 du projet du comité, qui est adopté 
avec quelques amendements, et forme les arti-
cles 24 et 25 du décret; ils sont ainsi conçus ; 

Art. 24. 

« Le secrétaire sera chargé de tenir registre 
de toutes les délibérations au conseil et du bu-
reau administratif: il sera chargé dé plus de tout 
ce qui est relatif aux archives. 

Art. 25. 

« Le trésorier ne fera aucun achat ni marché : 
il ne pourra, dans aucun cas, faire un payement 
au-dessus de 100 livres, si le mandat de l'éco-
nome n'est visé par le président ou le vice-pré-
sident du bureau administratif. Tout mandat 
au-dessus de 500 livres devra être ordonnancé 
par le bureau administratif. « 

M. Lacuée, rapporteur, donne lecture de l'ar-
ticle 26 qui est ainsi conçu : 

Art. 26. , 

« Le trésorier recevra de la trésorerie natio-
nale tous les fonds qui seront confiés par les dé-
crets à l'administration dé l'Hôtel. II fera tous 
les payements d'après les mandats de l'économe 
de 1 Hôtel, visés ainsi qu'il est dit ci-dessus. » 

Plusieurs membres : Le renvoi au comité I 
(L'Assemblée renvoie l'article 26 au comité.) 
L'Assembléé ne se trouvant plus complète, 

ajourne la suite de la discussion. 
Suit la teneur des articles décrétés. 

TITRE JJJ 

De l'administration intérieure de l'Hôtel. 

SECTION Ier. 

Du conseil d'administration. 

Art. 1er. 

« Les citoyens admis à l'Hôtel des Invalides ne 
seront tenus à aucune espèce d'exercice ni ser-
vice militaire : chacun d eux conservera néan-
moins, à l'instar des vétérans nationaux, un 
esponton pour arme. 

Art. 2. 

« A dater du jour de la publication du pré-
sent décret, l'Hôtel natiqnâl des militaires inva-
lides fera partie du département du ministère de 
l'intérieur. 

Art. 3. 

« L'administration générale de l'Hôtel sera 
confiée, sous la surveillance du département de 
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Paris, à un conseil électif composé ainsi qu'il 
sera ait ci-après. 

Art. 4. 

« Les membres de l'administration générale 
de l'Hôtel seront divisés en deux sections : l'une 
connue sous le nom fo , conseil général d'adminis-
tration, et l'autre sous celui de bureau adminis-
tratif. 

Art. 5. 

« Le conseil général d'administration sera 
composé 36 membres; savoir 6 notables de la 
commune de la ville de Paris, et 30 militaires 
retirés à l'Hôtel. 

Art. 6. 

« Il y aura de plus, dans l'administration de 
l'Hôtel national des militaires invalides, un syn-
dic d'administration. Il sera nommé ainsi qu'il 
sera dit article 13. 

Art. 7. 

« Les notables de la commune de Paris seront 
élus, par le conseil général de ladite commune, 
au scrutin individuel et à la pluralité absolue 
des suffrages. Il en sera renouvelé 2 chaque 
année ; la première fois au sort, et ensuite à tour 
d'ancienneté. 

Art. 8. 

« Les militaires résidant dans l'Hôtel, qui de-
vront, avec les membres de la commune de 
Paris, former le conseil général de l'Hôtel, Se-
ront élus, par tous les invalides, au scrutin in-
dividuel et à la pluralité absolue des suffrages. 

Art. 9. 

• « Les assemblées que les invalides devront 
tenir pour élire leurs administrateurs, se forme-
ront fe premier lundi de chaque année : tous 
les invalides résidant à l'Hôtel auront droit d'y 
voter ; on suivra, pour les élections, les formes 
prescrites pour les assemblées primaires. 

Art. 10. 

« Lés conditions nécessaires pour être éligible, 
seront de résider dans l'Hôtel depuis un an, et 
de savoir lire et écrire. 

Art, 11. 

« Les administrateurs élus seront renouvelés 
par moitié tous les ans, la première fois au sort, 
et ensuite à tour d'ancienneté. 

Art. 12. 

« Les administrateurs pourront être continués 
par une nouvelle élection ; mais ensuite ils ne 
pourront être réélus qu'après un intervalle de 
2 ans. 

Art. 13. 

« Le syndic d'administration sera aussi nom 
par les invalides ; au scrutin et à la plura 

absolue des suffrages : il sera élu pour 2 ans; il 
pourra être continué par une nouvelle élection, 
mais ensuite il ne pourra être réélu qu'après un 
intervalle de 2 ans. 

« Le syndic d'administration ne pourra être 
choisi que parmi les citoyens étrangers à l'Hôtel ; 
il devra reunir les conditions nécessaires pour 
être élu membre des corps administratifs. 

Art. 14. 

« Le conseil d'administration nommera, dès sa 
première séance, un président et un vice-pré-
sident. Ils seront choisis au scrutin individuel, 
et à la pluralité absolue des suffrages, parmi les 
membres du conseil. 

Art. 15. 

« Le conseil nommera ensuite, au scrutin in-
dividuel et à la pluralité absolue des suffrages, 
un économe de l'Hôtel, un trésorier et un se-
crétaire. i 

.« Le premier sera élu pour 4 ans; les 2 autres 
pour 6 : les uns et les autres pourront être conti-
nués par de nouvelles, élections; l'économe, le 
trésorier et le secrétaire ne pourront être choisis 
que parmi les citoyens étrangers à l'Hôtel : ils 
devront réunir les coiylitions nécessaires pour 
être élus membres des corps administratifs. 

Art. 16. 

« L'économe de l'Hôtel fournira un cautionne-
ment en immeubles, qui s'élèvera à la somme de 
40,000 livres. 

« Le trésorier fournira un cautionnement, 
aussi en immeubles, qui s'élèvera à la somme de 
250,000 livres. 

« Ces différents cautionnements seront sou-
mis aux mêmes formalités que les caution-
nements des recevéurs de district ; ils seront 
vérifiés à la diligence du syndic de l'adminis-
tration. 

Art. 17. 

« Le traitement de l'économe sera de 5,000 li-
vres; celui du trésorier de 6,000 livres; celui 
du secrétaire de 2,000 livres : les uns et les au-
tres seront logés dans l'Hôtel. 

Art. 18. 

« Le conseil d'administration tiendra une 
séance le premier lundi de chaque mois, et plus 
souvent, s'il le juge convenable, ou s'il en est 
requis soit par le bureau, soit par le syndic 
d'administration, 

Art. 19. 

« Le conseil fixera les règles de l'administra-
tion, ordonnera les dépenses, et prescrira les 
règles générales de police. Il recevra tous les 
mois les comptes du bureau, et vérifiera l'état 
des différentes caisses. 

Art. 20. 

« Le syndic de l'administration de l'Hôtel as-
sistera à toutes les séances du conseil et du bu-
reau, mais sans voix délibérative. Il ne pourra 
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être pris aucune délibération sans qu'il ait été 
entendu. Il fera toutes les réquisitions qu'il croira 
utiles; ces réquisitions, sur lesquelles le con-
seil délibérera toujours, seront, si le syndic 
d'administration le demande, inscrites sur le 
registre des délibérations. 

Art. 21. 

« Le syndic d'administration sera chargé de 
suivre l'exécution de tous les arrêtés du conseil, 
de défendre les intérêts et de poursuivre les 
affaires de l'Hôtel. 

Art. 23. 

« Le traitement du syndic de l'administration 
sera de 3,000 livres ; il sera logé à l'Hôtel. 

Art. 23. 

« Le conseil nommera un de ses membres pour 
remplacer momentanément le syndic d'adminis-
tration en cas d'absence, de maladie, ou autre 
empêchement. 

Art; 24. 

« Le secrétaire sera chargé de tenir registre 
de toutes les délibérations du conseil et du.bu-
reau administratif; il sera chargé de plus de tout 
ce qui est relatif aux archives. 

Art. 25. 

« Le trésorier ne fera aucun achat ni marché; 
il ne pourra, dans aucun cas, faire un payement 
au-dessus de 100 liv;, si le mandat de l'économe 
n'est visé par le président ou le vice-président 
du bureau administratif; tout mandat au-dessus 
de 500 liv. devra être ordonnancé par le bureau 
administratif. » 

(La séance est levée à neuf heures et demie.) 

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE. 

. Séance du mardi 27 mars 1792, au matin. 

PRÉSIDENCE DE MM. DAVERHOULT ET LEMONTEY, 
ex-présidents. 

PRÉSIDENCE DE M. DAVERHOULT. 

La Séance est ouverte à neuf heures du matin. 
Un de MM. les secrétaires donne lecture du pro-

cès-verbal de la séance du dimanche 25. mars 1792 
dont la rédaction est adoptée. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du lundi 26 mars 1792, 
au matin, dont la rédaction est adoptée. 

M. Français (de Mantes), au nom du comité 
de commerce, fait la seconde lecture d'un projet 
de décret (1) concernant le jay brut et le jay tra-
vaillé; ce projet de décret est ainsi conçu : 

L'Assemblée nationale, interprétant le tarif des 

(1) Voy. Archives parlementaires, I" série, t. XXXIX, 
séance du 3 mars 1792, page 341, le rapport de 
M. Français (de Nantes). 

douanes, décrété par l'Assemblée constituante, 
le 31 janvier 1791, décrète que le jay brut ëst 
exempt de tout droit à l'entrée du royaume, que 
le jay travaillé continuera d'être passible d un 
droit d'entrée de 10 livres du quintal, et que 
ledit droit de 10 livres perçu à l'entrée sur le 
jay brut depuis et en exécution dudit tarif, sera 
restitué par les receveurs des douanes à tous 
lés propriétaires, voituriers et marchands qui' 
l'ont acquitté. » 

(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à 
huitaine. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre de M. Janson, l'aîné, relative à la cérémo-
nie funèbre en l'honneur de Mirabeau (1) ; cette 
lettre est ainsi conçue (2) : 

« Monsieur le Président, 

« Messieurs, 

« D'après le décret que vous avez rendu le 
7 décembre dernier relativement à la cérémonie 
funèbre en l'honneur de Mirabeau qui doit avoir 
lieu le 2 avril prochain, j'ai celui de vous pré-
venir, Messieurs, que tout ce qui me concerne 
est prêt, et je me suis fait un devoir d'exécuter 
vos ordres. 

« Le décret porte que l'Assemblée nationale y 
assistera par commissaires; je la supplie d'avoir 
la bonté de me faire savoir l'heure à laqueUe 
elle compte s'y rendre pour que j'aie le temps 
de prévenir les artistes que f a i employés, afin 
de ne pas faire attendre la députation. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Président, 
votre très humble et très obéissant serviteur. 

Signé : JANSON l'aîné, artiste. 

« Paris, le 26 mars 1792. » 

M. l<ecointe-Pnyravean. La mémoire de 
Mirabeau n'a pas besoin d'être honorée par des 
messes en musique. Celle-ci coûterait, d'après 
les aperçus qui ont été fournis, à peu près 6,0001. 
Sans doute il peut entrer dans les vues d'un di-
recteur de musique et de certains panégyristes 
de célébrer leurs propres talents, sous l e pré-
texte d'honorer la mémoire d'un grand homme. 
Je demande que Ces messes et oraisons funèbres 
ne se.fassent point aux frais de la nation. Vou-
driez-vous m'obliger, moi qui suis calviniste ou 
mahométan, de payer une messe à laquelle je 
ne crois pas? Je propose donc l'ordre du jour 
motivé sur ce que l'Assemblée a déjà refusé de 
faire exécuter cette messe aux frais de la na-
tion. 

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour motivé 
sur ce qu'elle a décrété que cette dépense ne 
sera pas à la charge de la nation.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture des 
lettres suivantes : 

1° Lettre du département de la Corse, avec une 
adresse du conseil général, en date du 9 février 
dernier. Ils annoncent que les volontaires na-

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXIX, 
séance au 4 mars 1792, page 332,1e rapport de M. De-
liège snr la demande de M. Janson relative à L'exécu-
tion d'une messe en musique qu'il a composée en mé-
moire de Mirabeau et séance du 7 mars 1792, page 432, 
une lettre de M. Janson, relativement aux frais de la 
cérémonie anniversaire de la mort de Mirabeau. 

(2) Archives nationales. Carton C^l4o, feuille C, 191. 
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tionaux sont organisés, que deux bataillons sont 
prêts à marcher vers tous les points où la défense 
de l'Empire pourrait l'exiger. Ils assurent que 
tous les habitants de Corse sont animés du mê-
me zèle et que la plus grande tranquillité règne 
dans ce département. (.Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Mention honorable ! 
Un membre : J'observe que ce département n'a 

fait qu'exécuter la loi avec zèle, comme les au-
tres départements et je demande l'ordre du jour. 

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 
2° Lettre de l'accusateur public du tribunal cri-

minel du Bas-Rhin dans laquelle il se plaint du 
juré d'accusation tenu à Schelestadt, le 17 fé-
vrier, qui a. déclaré qu'il n'y avait pas lieu à ac-
cusation contre Jean-Théodore Reinold, volon-
taire du bataillon du Haut-Rhin; cette lettre est 
ainsi conçue : 

« Strasbourg, le 18 mars 1792. 

« Monsieur le Président. 

« Instruit qu'un volontaire du bataillon du 
Haut-Rhin a été arrêté, le 5 janvier dernier, à 
Schelestadt, avec 5 chasseurs à cheval du 7e régi-
ment, au moment de partir en chaise de poste 
pour l'armée des émigrés, j'ai donné ordre au 
juge de paix d'informer. Il résulte de l'accusa-
tion même, que Jean-Théodore Reinold, grena-
dier volontaire du bataillon du Haut-Rhin, a em-
bauché les. 5 chasseurs. Ces chasseurs avaient 
averti le colonel de la trahison de ce grenadier, 
pour les faire arrêter au moment du départ. Ils 
déposent unanimement que, pour les bien ras-
surer sur la facilité de passer lè Rhin, il leur a 
dit que la sentinelle du poste est son ami, et 
qu'il l'attend pour leur faciliter le passage ; que, 
qUant aux 12 nommes qui gardent le poste, il 
faut les surprendre, les désarmer, leur proposer 
de passer avec eux le Rhin, ce qui est une exé-
cution facile pour 6 personnes déterminées en-
vers des gens qui ne s'attendent à rien de pa-
reil; qu'il leur a recommandé de se munir de 
leurs pistolets, et qu'il se charge de leur fournir 
de la poudre et des balles. 

« Un embauchage de cette nature, accompagné 
de trahison envers la patrie, n'a pas été regardé 
comme un crime par le juré d'accusation, tenu 
le 17 février à Schelestadt. Il a déclaré qu'il n'y a 
pas lieu à accusation. Ayant appris cet étrange 
prononcé, je me suis fait remettre les pièces et 
la procédure; la lecture m'a convaincu que l'em-
bauchage est prouvé, qu'il est accompagné de 
haute trahison envers la nation i que la connais-
sance en appartient à la Haute Cour nationale; 
que les commissaires du roi au tribunal de 
Schelestadt auraient dû requérir l'envoi des pièces 
à l'Assemblée nationale. J ai l'honneur, Monsieur 
le Président, de vous envoyer la copie des dépo-
sitions des témoins, et de l'interrogatoire de 
l'embaucheur et des autres pièces. 

« Je suis avec respect, etc. » 
(Suit la signature.) 

(L'Assemblée renvoie les pièces aux comités de 
législation et de surveillance réunis pour en faire 
leur rapport.) 

M. Goupilleau. Je demande que le rapport 
soit fait promptement afin de savoir si les jurés 
peuvent juger en dernier ressort. 

3° Lettre de M. Duport, ministre de la justice, 
qui adresse à l'Assemblée un mémoire tfun des 
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juges dujribunal de Nancy, sur la nomination des 
notaires, en exécution de l'article 1er du titre IV, 
qui fixe un concours annuel; cette lettre est 
ainsi conçue : 

« Paris, le 23 mars 1792. 

« Monsieur le Président, 

« J'ai l'honneur de vous prier de mettre sous 
les yeux de l'Assemblée le mémoire ci-joint, qui 
m'est adressé par un juge du tribunal de Nancy. 
Dans ce mémoire, on demande une explication 
sur la question de savoir si, dans l'examen qu'on 
fait des candidats qui se présentent pour être 
reçus notaires, les oncles, les cousins, etc... ne 
sont pas récusables pour être juges. 

« Je suis avec respect, etc. 

Signé : « DUPORT. » 

(L'Assemblée renvoie la lettre et le mémoire 
au comité de législation.) 

4° Lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, 
qui demande <jue le projet de décret présenté par 
le comité militaire sur les marchés passés pour le 
service du département de la guerre soit, le plus 
tôt possible, mis à l'ordre du jour; cette lettre 
est ainsi conçue : 

« Paris, le 24 mars 1792. 

Monsieur le Président, 

« L'Assemblée nationale ayant demandé la 
communication des marchés passés pour le ser-
vice des vivres et des fourrages, mon prédéces-
seur les a remis au comité militaire, qui lui en 
a fait le rapport le 22.de ce mois (1). 

« L'Assemblée a décrété l'impression, etajourné 
la discussion. 

« Je dois vous observer, Monsieur le Président, 
que cet ajournement indéfini met dans le ser-
vice de l'armée une incertitude fâcheuse qui 
pourrait compromettre la chose publique et l'ad-
ministration chargée de ce service. Je me joins 
à elle pour vous prier de proposer à l'Assemblée 
nationale de fixer le jour où elle voudra bien 
s'en occuper. 

« Je suis avec respect, etc. 
Signé : « DE GRAVE. » 

(L'Assemblée décrète le renvoi à la commis-
sion centrale, afin que la discussion de ce rapport 
soit incessamment mise à l'ordre du jour.) 

5° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, 
par laquelle, conformément au décret du 23 de 
ce mois (2), il rend compte des motifs qui ont 
détérminé M. Boisgelin, commandant la corvette 

. la Fauvette, à débarquer.à la Jamaïque 5 élèves 
ou volontaires, provenant de la frégate la Bidon, 
que M. Blanchelande, gouverneur de Saint-Do-
mingue, et M. Gérardin, commandant des forces 
navales stationnées dans cette colonie, lui avaient 
donné ordre de ramener en France ; cette lettre 
est ainsi conçue : 

(1)Voy. ci-dessus séance du 22 mars 1792, au matin, 
page 357, le rapport de M. Blanchard. 

(2) Voy. ci-dessus, séance du vendredi 23 mars 1792, 
an matin, page 393, la motion de M. Merle t. 
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« Paris, le 24 mars 1792. 

« Monsieur le Président, 

« J'apprends, par les papiers publics, que l'As-
semblée a décrété hier que je rendrais compte, 
dans huitaine, du sort des volontaires provenant 
de la frégate la Didon, que MM. Blanchelande, 
gouverneur de Saint-Domingue, et Gérardin, 
commandaut la station aux colonies, ont donné 
ordre à M. Boisgelin, commandant la frégate la 
Fauvette, de reconduire en France. Ce compte, 
dont je joins ici copie, étant parvenu à M. Ber-
trand, par la Nouvelle-Angleterre, ce ministre 
a écrit, au mois de février, à l'intendant de la 
marine, au Havre, pour le prévenir de l'arrivée 
prochaine, au Havre, de la corvette la Fauvette. 
Il lui prescrivit en même temps de faire, de con-
cert avec M. Boisgelin, au moment où elle arri-
verait, les dispositions nécessaires pour s'assurer 
de ces jeunes gens. Il l'autorisa même à les faire 
mettre en prison, si le cas l'exigeait. 

« Cette corvette arriva au Havre à 2 heures 
après-midi, et M. Boisgelin, qui avait des dépê-
ches à me remettre, s'est rendu sur-le-champ à 
Paris. Il m'a rendu compte verbalement que, pen-
dant son séjour forcé à la Jamaïque, il avait eu 
beaucoup de peine à retenir une partie de son 
équipage, qui menaçait journellement les 5 élèves 
qu'il était chargé de conduire en France, et que, 
ne les ayant pas retrouvés à bord un jour qu'il 
était descendu à terre, il avait fait sur-le-champ 
les démarches les plus actives pour savoir ce qu'ils 
étaient devenus, qu'elles avaient été sans succès,' 
et qu'il avait tout lieu de croire qu'ils s'étaient 
embarqués furtivement sur un navire qui avait 
appareillé le soir même pour l'Amérique septen-
trionale. Il m'a donné connaissance de l'ordre 
original de M. Gérardin, qui lui prescrivait de 
les passer en France, et cet ordre n'exprime point 
de les constituer prisonniers à bord, mais seu-
lement de les recevoir comme passagers. 

« En autorisant cet officier à retourner au 
Havre, pour y désarmer la corvette, je lui pres-
crivis de me rendre compte, par écrit, de tous 
les détails dont il s'agit. Il promit de me les 
adresser ; il est parti sans me les remettre. Il aura 
sans doute jugé devoir me les faire passer du 
Havre. Dès que je recevrai sa lettre, j'aurai l 'hon-
neur d'en faire part à l'Assemblée. 

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

M. Merle t. C'est moi qui ai fait, il y a quel-
ques jours, la motion de demander compte au 
ministre de la marine de la conduite du com-
mandant de la Fauvette. Elle mérite d'être exa-
minée soigneusement. Je demande donc le renvoi 
de cette lettre aux comités de marine et de sur-
veillance réunis. 

(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités de 
marine et de surveillance réunis.) 

6° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi.pour 
la caisse de Vextraordinaire, qui envoie à l'As-
semblée l'état de situation de lacaisse del'extraor-
dinaire. Il prévient l'Assemblée que pour arri-
ver aux 1,600 millions auxquels l'Assemblée a 
borné, par la loi du 17 décembre, la somme qui 
doit être mise en circulation, il ne reste plus que 
28,225,000 livres, laquelle somme sera émise à 
a line époque prochaine. M. Amelot prie en con-
séquence l'Assemblée de prendre des mesures 
pour que la caisse de l'extraordinaire soit pour-

vue des fonds nécessaires afin de subvenir aux 
dépenses extraordinaires qui pourraient être 
ordonnées. Il demande, en outre, par quellé es-
pèce d'assignats il sera possiblé de suppléer aux 
petites coupures dont la fabrication s'est trouvée 
retardée par les différents essais des artistes. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités 
de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances 
réunis pour lui faire, au 2 avril prochain, un 
rapport sur ces questions.) 

M. Cambon. Ces questions tiennent au sys-
tème général des finances ; je ne dois pas dissi-
muler à l'Assemblée que les comités sont parta-
gés d'avis sur les mesures à prendre;une partie 
des membres qui les composent pensent que la 
vente des forêts nationales est nécessaire ; c'èst 
du parti que vous prendrez à cet égard que dé-
pend leur travail, il faut que vous leur donniez 
une base, et je vous prie de prononcer incessam-
ment sur cette question. 

Un membre : J'observe qu'elle se trouve à l 'or-
dre des délibérations de la semaine. 

7° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi pour 
la caisse de Vextraordinaire, avec l'état des biens 
nationaux vendus et à vendre au 1er novembre, 
d'après les états reçus jusqu'au 26 mars, d'où 
il résulte que 530 districts ont vendu pour 
1,474,700,216 livres, qu'il leur reste à vendre 
432,070,298 livres, ensemble 1,906,770,514 li-
vres; que les droits incorporels s'élèvent à 
190,383,864 livres; les biens dont la vente est 
ajournée, à 240,572,237 livres; total général, 
2,337,726,615 livres. Les districts qui n'ont pas 
foùTni leurs états sont ceux de Corse, celui 
d'Ustaritz, celui de Dol, ceux d'Aix, Apt, Arles, 
Marseille, Orange, Salon, Tarascon. 

(L'Assemblée décrète le renvoi de cette lettre 
au comité de l'extraordinaire des finances.) 

M. Chéron-La-Bruyère. L'Assemblée n'a pas 
oublié sans doute que le 2 avril est l'anniver-
saire de la mort de Mirabeau. Je demande que 
l'Assemblée porte le deuil ce iour-là. 
r (Cette, motion n'a pas de suite.) 

8° Lettre de plusieurs pétitionnaires représen-
tant les villesvde commerce qui demandent à être 
admis à la barre pour présenter des moyens 
d'accélérer le recouvrement de quelques parties 
importantes des impositions publiques ; cette let-
tre est ainsi conçue (1) : 

« Monsieur le Président, 

« Nous vous prions de nous faire admettre à la 
barre de l'Assemblée nationale, pour lui présen-
ter une pétition du plus grand intérêt : elle tend 
à accélérer le recouvrement des impositions pu-
bliques. 

« Nous sommes, depuis 5 ans, en contestations 
avec l'adjudicataire général des fermes au sujet 
d'un droit établi sur les eaux-de-vie. L'Assemblée 
constituante devait juger de la validité où inva-
lidité de cet impôt qui a été déclaré illégal et 
nul par différents arrêts, elle s'est séparée avant 
de porter sa décision; nous venons solliciter la 
vôtre, et nous exposons dans notre pétition les 
motifs importants qui doivent la déterminer. 

« Nous espérons que l'Assemblée voudra bien 
nous entendre et fixer son attention sur un ob-

(1) Archives nationales. Carton C 145, feuille Ct 191. 
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jet qui tient essentiellement à la chose publique. 
« Nous avons l'honneur d'être avec un pro-

fond respect, Monsieur le Président, 
« Vos très humbles et très obéissants serviteurs. 

(Suivent plusieurs signatures). 

« Paris, le24mars 1792, l'an IVe de la liberté. » 

{L'Assemblée décrète qu'ils seront admis ce 
soir.) • |g |g 

9° Lettre du sieur Le Rolle, citoyen de la section 
du Luxembourg, qui présente à l'Assemblée une 
nouvelle machine de guerre ; cette lettre est ainsi 
conçue (1) : 

« A Monsieur le Président de l'Assemblée na -
tionale. 

« Monsieur, 

« Je vous prie d'annoncer à l'Assemblée natio-
nale qu'un citoyen, inspiré par l'amour du suc-
cès de la liberté, animé par une fureur vraiment 
patriotique, lui a fait inventer une machine guer-
rière triple-pique ou chevaux de frises, tel que 
l'on voudra l'appeler, dirigée par iin seul homme 
et abritée de 100 coups de feu et même du canon 
à mitraille. Avec cette arme l'on peut combattre 
et mettre en fuite 1,200 à 1,500 hommes, soit 
infanterie, soit cavalerie dans un détroit tel 
qu'une rue de Paris, et pour la campagne l'on 
peut en tirer le plus grand parti ; de manière que 
son auteur estime que 100 hommes armés de 
cette machine à la tête ou à la suite de chacune 
de nos aimées les rendraient invincibles ; par ce 
moyen autant de combats, autant de victoires. 

« Messieurs, ne vous faites point une idée mon^ 
strueuse de cette machine fort simple au point 
que celui qui la dirige a toute l'agilité et la vi-
tesse d'un simple fusilier, ce n'est point ce projet 
que j'annonce à l'Assemblée, mais une machine 
agissante et exécutée, visible chez.son auteur à 
qui il ne reste qu'un regret c'est de ne pouvoir 
présenter à la patrie que ses bras et son intelli-
gence. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Président, 

Signé : « LE ROLLE, citoyen de la section 
du Luxembourg. » 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre 
au comité militaire.) 

M. l e Prés ident . Il vient d'arriver un cour-
rier extraordinaire d'Avignon porteur d'une let-
tre dont on va vous donner lecture. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture de 
cette lettre adressée à l'Assemblée par les com-
missaires civils députés par le roi et les commis-
saires des départements du Gard, de la Drôme et 
de VHérault, datée d'Avignon, le 23 mars, et dans 
laquelle ils font des représentations à l'Assemblée 
sur le décret d'amnistie, dont la nouvelle s'est 
déjà répandue, cette lettre est ainsi conçue (2) : 

« Avignon, le 23 mars 1792. 

« Monsieur le Président, 

« Dans notre lettre du 21 mars (3) nous vous 

(1) Archives nationales. Carton C 144, feuille C, 191. 
(2) Archives nationales ADxviii', n° 196. 
(3) Voy. ci-après aux annexes de la séance, page 

538 cette lettre du 21 mars qui n'a pas été lue en séance. 

disions : Loin de nous Vidée que tant d'atrocités 
n'aient été commises à Avignon, que pour effrayer 
le monde par leur impunité. Ah! combien alors 
nous étions éloignés de croire que, sous peu de 
jours, l'honneur, le devoir, l'amour de la Consti-
tution, nous forceraient de dire à l'Assemblée na-
tionale que l'on a égaré sa sensibilité aux dépens 
de la justice, de la gloire de l'Empire et ae la 
paix des départements méridionaux! 

« Une grande intrigue s'était ourdie : le projet 
le plus enrayant contre la Constitution avait été 
porté presque à sa maturité. Les commissaires 
civils, les départements environnants l'avaient 
suivi, l'avaient dénoncé, avaient réussi enfin à 
le déconcerter. Arles réduite avait reçu dans ses 
murs des forces qui atterraient toutes les espé-
rances des malveillants. L'appareil cou pâme 
d'une guerre parricide-s'écroulait par nos soins. 
Les principes, les soldats de la Constitution 
triomphaient dans les murs d'Arles, d'Avignon, 
de Carpentras. La paix allait se rétablir dans les 
départements du Midi (Murmures), et déjà les 
plus mal intentionnés, forcés d'obéir à la loi, 
commençaient à sentir et leur folie et la néces-
sité d'adopter les maximes de l'éternelle raison. 

« Par quelle fatalité ennemie de la plus majes-
tueuse des révolutions, une pomme de discorde, 
une amnistie surprise à l'Assemblée par une 
intrigue bien digne des crimes qu'elle protège... 

Plusieurs membres : C'est décidé! Passons à 
l'ordre du jour! 

D'autres membres : La lecture! 
. (L'Assemblée ordonne que la lecture sera con-
tinuée.) . 

M. Goupil lean. En ce cas, je prie d'observer 
que cette lettre a été fabriquée à Paris et qu'il 
n'y manque que la signature de M. Deleutre. 

M. le secrétaire, continuant la lecture : « Par 
quelle fatalité ennemie de la plus majestueuse 
des révolutions, une pomme de discorde, une 
amnistie surprise à l'Assemblée par une intrigue 
bien digne des crimes qu'elle protège, vient-elle 
entraver nos succès, éveiller, toutes les passions, 
et nécessiter^ une guerre civile, dont nos soins 
venaient d'éteindre si heureusement le flam-
beau ? -

« Pères de la patrie, vous à qui les destins de 
l'Empire ont été confiés, croyez-en. des faits 
attestés par l 'honneur; croyez-en des fonction-
naires publics qui veulent la Constitution ou la 
mort, qui n'ont d'autre but que votre gloire et 
celle de l'Empire que vous représentez. Go sont 
les départements du Gard, de ia Drôme, de l'Hé-
rault; ce sont les commissaires civils, non pas 
de simples agents du pouvoir exécutif, mais des 
fonctionnaires publics eux-mêmes, choisis par 
le peuple et objets de son estime, qui vous d i -
sent : Arrêtez, on creuse un abîme sous vos pas 
et sous l'édifice sacré de la Constitution. On ne 
vous a point instruits des faits passés à 150 lieues 
de vous. Ecoutez l'impérieuse vérité; et si l'on 
vous a trompés, revenez! ahl revenez d'une e r -
reur funeste qui compromet le salut de l'Empire. 

« Un intérêt coupable a confondu sous vos 
yeux tous les faits, tous les crimes, tout ce qui 
s'est passé dans ha malheureuse ville d'Avignon. 
On vous a caché les dépêches les plus impor-
tantes des commissaires civils. On vous a fait re-
garder comme des erreurs, comme des mouve-
ments spontanés et irréfléchis de révolution, des 
scélératesses calculées, des crimes privés, des 
combinaisons atroces qui comprennent le meur-
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tre, le viol, le vol, tout ce que la nature dépravée 
peut offrir de plus révoltant. 

« Les crimes du 16 octobre peuvent-ils donc 
être regardés comme des faits dépendant de la 
dévolution? Mais la révolution de ces contrées 
n'a-t-elle pas été terminée à l'instant où la France, 
se portant pour médiatrice, a décrété la loi du 
4 juillet, où les armées ont été licenciées, où la 
France est devenue garante de la sûreté des 
personnes et des propriétés ; où le vœu du pays, 
pour se réunir à la France, a été émis par 
100 communes au milieu de la paix et de la plus 
parfaite tranquillité? Quoi ! au milieu de cette 
paix garantie par l'honneur et la loyauté f ran-
çaise, une horde de brigands accoutumés au 
sang et au pillage, avides des propriétés pu-
bliques et privées, s'emparent du pouvoir, jettent 
dans les l'ers les meilleurs citoyens, ceux qui 
voulaient la Révolution sans vouloir le brigan-
dage; et six semaines après, par ce même abus 
de pouvoir, ils entassent de nouveaux patriotes 
sur des patriotes déjà si cruellement incarcérés? 
Ils projettent, ils combinent un massacre réflé-
chi qui dure 72 heures, où des vieillards, des 
enfants, des femmes, des femmes enceintes et 
leur fruit sanglant arraché de leurs flancs, sont 
déchirés par ces tigres, et précipités, palpitant 
encore, dans un gouffre dont la mémoire vivra 
à jamais pour effrayer les races à venir ; où un 
fils mutilé, se traînant sur des débris humains, 
pour parvenir aux restes sanglants de son père, 
et pousser son dernier soupir sur la main inani-
mée de l'auteur de ses jours, n'émeut pas les 
bourreaux féroces qui le considèrent, et n'excite 
dans leur âme atroce qu'une impulsion qui leur 
fait prendre une pierre pour écraser sa tête? Et 
des crimes si affreux resteraient impunis! et 
60 familles, qui dévorent leur douleur dans l'es-
poir que la loi les vengera, seraient renvoyées 
par une amnistie aux moyens funestes de la 
vengeance personnelle? Non, l'Assemblée natio-
nale n'a pas -été exactement instruite du détail 
de . tant d'horreurs; on a employé toutes les 
sortes d'intrigues pour lui faire prendre pour des 
erreurs de parti, ce qui n'offrait que des scélé-
ratesses réfléchies et privées. On lui a caché que 
les malheureuses victimes de tant d'horreurs 
étaient de bons citoyens, des amis de la Révolu-
tion, des partisans zélés de la"Constitution; si 
Vous en doutez, prenez le procès-verbal de réu-
nion d'Avignon, et vous.y trouverez les noms de 
ces malheureux, dont la cendre appelle la ven-
geance de la loi. Vous les y trouverez comme les 
plus ardents apôtres de la Révolution et les plus 
chauds partisans de la réunion à la France. De-
vaient-ils s'attendre qu'un assassinat barbare 
serait le prix de leur zèle, et que l'impunité de 
leurs assassins insulterait à leur cendre? 

« Monsieur le Président, nous ne devons point 
le cacher à l'Assemblée. Déjà la nouvelle de l'am-
nistie, quoique incomplète, a jeté l'épouvante 
dans Avignon, le Comtat et les départements 
voisins. Déjà la clameur publique fait craindre 
les suites les plus funestes. Déjà 300 témoins, 
appelés à la déclaration de la vérité par la loi, 
s effrayent et fuient, trompés par cette loi de-
venue pour eux un piège. L'expérience leur 
apprend à craindre les tigres que l 'on va lâcher 
dans la société. Déjà 10,000 individus sont prêts 
à émigrer. Le mal est grand. Encore un pas et 
il est irrémédiable. Nous ne devons pas le taire. 
Ce serait pour nous un crime. Toutes nos me-
sures sont renversées. L'indignation de tout 
homme qui pense et qui sent, annonce les effets 

les plus désastreux. La loi repoussant 100 fa-
milles outragées, dévouées par les pertes qu'elles 
ont faites, provoque elle-même des vengeances 
terribles, et dont il est difficile de calculer les 
suites, puisque les affections de la nature bra-
vent toutes les lois qui ne les ont pas prises pour 
bases et qui nécessairement alors s'écartent de 
la justice. 

« Nous avons cru, Monsieur le Président, devoir 
dire ces vérités à l'Assemblée nationale. Il en est 
temps encore, et l'erreur peut se réparer; c'est 
une gloire qui appartient à l'Assemblée : il est 
digne d'elle de revenir sur une erreur surprise à 
sa religion; et pour nous, entièrement dévoués 
à ses décisions, nous avons rempli notre tâche 
pénible en lui disant des vérités gui, si elles 
sont saisies, sauveront la patrie ; qui produiront 
les effets les plus désastreux, si elles sont né-
gligées. ' 

« Les commissaires civils envoyés par le roi 
et les commissaires des départements du Gard, 
de la Drôme et de l'Hérault réunis. 

(Suivent les signatures.) 

P. S. Quelqu'un digne de foi nous annonce, 
Monsieur le Président, qu'il a vu lés Marseillais, 
au nombre de 1,200, sortis en armes de Marseille 
avec des canons, séjournant hier à Lambesc, où 
ils attendent d'autres détachements. Ils vont 
demain à Orgon. Nous ignorons leurs desseins, 
lorsque Arles est réduite,lorsque des volontaires 
nationaux à Carpentras, à Avignon vont faire 
régner partout l'esprit de la Constitution, et 
qu'il ne reste plus de sujet d'inquiétude aux 
patriotes. » 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! —Le ren-
voi au comité des Douze ! 

M. Lasource. Je demande si l'on veut rouvrir 
la discussion sur cette affaire? (Non! non!) Eh 
bien, je demande l'ordre du jour. 

(L'Assemblée passé à l'ordre du jour.) 
M. Hua . Je demande qu'on passe à l'ordre du. 

.jour en le motivant sur ce que l'Assemblée na-
tionale ayant prononcé l'amnistie pour les crimes 
relatifs à la Révolution, le reste regarde les tri-
bunaux. (Murmures.) 

Plusieurs membres : C'est un piège 1 
Voix diverses L'ordre du jour sans motif! — 

Il est voté! 
Plusieurs membres : L'ordre du jour motivé ! 

(Non! non!) 
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour purement 

et simplement.) 
Un de MM. les secrétaires donne lecture des 

lettres suivantes : 
1° Lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, 

qui adresse à l'Assemblée un mémoire des sous-
officiers et soldats du 53e régiment, ci-devant Al-
sace. Ce mémoire vise les faits allégués à la barre 
de l'Assemblée par les 12 déserteurs de ce c.irps, 
et le ministre annonce que 5 de ces soldats ont 
de nouveau déserté et que l'on présume qu'ils 
ont pris la route de Paris. La lettre est ainsi 
conçue : 

« Paris, le 26 mars 1792. 

« Monsieur le Président, 

« J'ai l'honneur de vous envoyer le mémoire 
que les sous-officiers et soldats du 53e régiment 
d'infanterie, ci-devant Alsace, m'ont adressé; 
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l'Assemblée nationale y verra que les faits énon-
cés par les 12 déserteurs qui, pour exciter son 
indulgence, se sont permis d'inculper leurs su-
périeurs, sont dénués de tout fondement (1). 
Au surplus, je ne crois pas devoir vous laisser 
ignorer que 5 d'entre eux, à peine de retour à 
leur régiment, où ils ont été reçus avec huma-
nité, ont déserté de nouveau, et l'on présume 
qu'ils ont pris la route de Paris. 

« Je suis avec respect, etc... 
Signé : « DE GRAVE. » 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité 
militaire.) 

2° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, 
qui adresse à l'Assemblée une copie de la lettre 
de M. Boisgelin, du 21 de ce mois, qui rend compte 
des motifs qui l'ont déterminé à débarquer à la 
Jamaïque les 5 élèves et volontaires de la ma-
rine, qu'il avait été chargé de conduire en France 
par MM. Blanchelande et Gérardin; cette lettre 
est ainsi conçue : 

« Paris, le 27 mars 1792. 

« Monsieur le Président, 

« J'ai eu l'honneur d'informer, le 24 de ce 
mois (2), l'Assemblée nationale, que je prescri-
vais à M. Boisgelin de me rendre compte par 
écrit de tous les détails relatifs à l'exécution des 
ordres qui lui avaient été donnés pour ramener 
de Saint-Domingue en France, sur la corvette 
la Fauvette, cinq élèves et volontaires de la ma-
r ine . Cet officier a prévenu ma demande et j'ai 
l 'honneur de vous adresser une copie de la let-
t r e qu'il m'a écrite le 21, ainsi que de celle qu'il 
avait reçue de M. Gérardin, commandant les for-
ces maritimes, en station aux lies Sous-le-Vent. 

« Je suis avec respect, etc. 
Signé : <• LACOSTE. » 

(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités 
de marine et de surveillance réunis.) 

3° Lettre de M. Clavière, ministre des contribu-
tions publiques, en date du 27 mars 1792, qui 
adresse à l'Assemblée les trois états hebdoma-
daires de la fabrication des monnaies. 

Le premier état fait connaître que la fabrica-
tion des espèces de cuivre et de métal de clo-
ches s'est élevée, dans la semaine dernière, à 
283,461 livres 4 sols. Ainsi la. fabrication totale 
au 26 mars est de 7,003,528 livres 12 sols. 

Le second état montre que la quantité de vieux 
cuivre c-t de bronze des églises et communautés 
supprimées, envoyée aux hôtels des monnaies, 
est à la même époque de 236,299 livres, et celle 
du métal des cloches déjà transportée aux mêmes 
hôtels, de 2,752,498 livres. 

Enfin, il résulte du troisième état, qu'il avait 
été fabriqué au 18 mars, en espèces de 30 et 
15 sols la somme de. 14,306,480 1. 5 sols. 

La fabrication de la se-
maine dernière a été de . . . 268,041 » 

Ainsi, le total au 26 de 
ce mois est 14,574,521 1. 5 sols. 

(L'Assemblée renvoie ces états au comité des 
assignats et monnaies.) 

(1) Vov. Archives parlementaires, lr8 série, t. XXXIX, 
séance du 26 février 1792, page 120. 

(2) Voy. ci-dessus, même séance, page 519, la lettre 
à. laquelle M. Lacoste fait allusion. 

M. Thori l lon , au nom du comité de législation, 
fait un rapport sur une lettre des grands procura-
teurs de la nation, par laquelle ils invitent l'As-
semblée nationale à passer à l'ordre du jour sur les 
questions qu'ils lui avaient posées relativement aux 
scellés apposés sur les effets de M, Delessart et qui 
avaient été renvoyées au comité de législation-, il 
s'exprime ainsi : 

Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité 
de législation une lettre des grands procura-
teurs (1) sur une question qui s'est élevée rela-
tivement à la levée des scellés apposés sur les 
papiers de M. Delessart; voici une lettre qu'ils 
vous adressent aujourd'hui : 

« L'Assemblée a chargé son comité de législa-
tion de lui faire un rapport sur les questions que 
nous lui avions soumises, relativement à la le-
vée des scellés sur les papiers de M. Delessart. 
Nous voulions, par celte lettre, prier nos collè-
gues de nous aider de leurs lumières, mais non 
pas provoquer un décret, et nous pensons même 
que l'Assemblée ne doit rien prononcer à cet 
égard : 1° parce que la haute-cour nationale 
seule est compétente, et qu'il y aurait de l'incon-
vénient à ce que l'Assemblée, qui est accusa-
trice, intervînt d'une manière quelconque dans 
la procédure; 2° parce qu'après l'interrogatoire, 
l'accusé peut, soit par lui-même, soit, pour évi-
ter le déplacement, par ses conseils, suivre le 
cours de la procédure, prendre communication 
de toutes les pièces et de toutes les opérations 
du tribunal ; 3° parce qu'un décret de l'Assem-
blée pourrait faire renaître la question de savoir 
si les règlements de la haute-cour nationale doi-
vent être sanctionnés, question qu'elle a sage-
ment ajournée. » 

Cette lettre rappelle que l'Assemblée n'a point 
rendu de décret additionnel relativement à la 
haute- cour nationale, pour ne pas prononcer sur 
la question de la sanction; elle porte encore que 
les grands procurateurs ont seulement voulu con-
naître l'opinion de l'Assemblée et non pas pro-
voquer un décret qui aurait fait renaître la ques-
tion de la sanction. 

Les grands procurateurs ajoutent : 
« Comme grands procurateurs de la nation et 

comme députés de l'Assemblée nationale, nous 
ne voudrions pas donner lieu, sans la plus 
absolue nécessité, au renouvellement de cette dif-
ficulté; nous n'avons pas eu besoin jusqu'à pré-
sent de la faire naître, et messieurs les grands-
juges ont trouvé comme nous que la loi sur les 
jurés et celle de l'institution ae la haute-cour 
nationale étaient suffisantes. Comme nous ne 
voulons pas laisser le moindre prétexte à la mal-
veillance de nous accuser de chercher à influen-
cer indirectement la haute-cour nationale, nous 
n'avons point voulu communiquer aux membres 
qui la composent la question dont nous vous 
avons parlé, jusqu'au moment où nous présen-
terions à cet égard une requête qui serait com-
muniquée à l'accusé. Ainsi nous croyons que 
l'Assemblée nationale peut fort bien passer à 
l'ordre du jour sur la question qu'elle a ren-
voyée à son comité de législation, et nous vous 
prions, en conséquence, de communiquer cette 
lettre tant au comité qu'à l'Assemblée. » 

Vous voyez qu'il s'agit d'une chose fort simple. 
Messieurs les grands procurateurs avaient com-
muniqué un doute à l'Assemblée. Ce doute n'est 

(2) Voy. ci-dessus, séance du 22 mars 1792, page 358, 
la lettre des grands procurateurs de la nation. 
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pas une question sérieuse, et en passant à l'or-
dre du jour motivé, vous les aurez mis à même 
de continuer le cours de la justice. Ainsi je de-
mande qu'on passe à l'ordre du jour. 

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 
M. Isnard. Je demande à être entendu de-

main, pour une motion d'ordre, avant le grand 
ordre du jour. 

Plusieurs membres : Renvoyé à la commission 
centrale ! 

D'autres membres : Quel en est objet? 
M. I snard. Mon objet est de développer quel-

les sont les véritables causes de la situation ac-
tuelle où se trouve la France. (Murmures.) Je ne 
m'oppose point à ce qu'on passe à l'ordre du jour; 
mais vous ne pouvez point ôter la parole à un 
membre qui veut faire une motion d'ordre dans 
le temps marqué par votre règlement. 

M. le Prés ident . On demande le renvoi à la 
commission centrale. 

M. l<ecointe- Puyraveau . Déjà M. Isnard a 
fait une motion dans laquelle il vous détailla les 
principes des maux qui affligeaient, il y a quel-
que temps, la France. Il vous en indiqua aussi 
le remède dans la réunion de tous les esprits. 
Sûrement cette réunion a déjà eu lieu. Quant 
aux nouveaux troubles qui ont depuis peu agité 
divers départements, vous avez établi une com-
mission expresse' composée de 12 membres. Je 
demande donc que M. Isnard, s'il avait quelque 
idée nouvelle, ce qui me paraîtrait fort extraor-
dinaire, la communique a cette commission. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 
(L'Assemb.lée passe à l'ordre du jour.) 
M. le P r é s i d e n t cède le fauteuil à M. Le-

montey. 

PRÉSIDENCE DE M. LEMONTEY. 

M. Dubreuil-Chamhardel , député des Deux-
Sèvres, demande un congé de trois semaines. 

(L'Assemblée accorde le congé demandé.) 
Un membre demande que la motion faite dans 

une précédente séance, sur l'enregistrement des 
effets publies et sur leur transmission, soit dis-
cutée. 

(L'Assemblée décrète que le membre qui a fait 
cette motion sera entendu à jour fixe si le comité 
des finances ne fait pas incessamment son rap-
port.) 

M. Ducos , au nom dû comité de commerce, fait 
un rapport et présente un projet de décret relatif 
au droit que payeront les cotons en laine et en 
graine à leur sortie du royaume; il s'exprime 
ainsi : 

Messieurs, l'Assemblée nationale, après avoir 
décrété, le 24 février, que la sortie des cotons 
en laine des colonies serait provisoirement dé-
fendue, jusqu'à ce qu'elle eût définitivement 
statué sur l'augmentation des droits à fixer pour 
l'exportation de cette denrée dans l'étranger, 
chargea, par le même décret, son comité de 
commerce de lui présenter «incessamment un 
projet de loi sur la fixation de cette augmen-
tation. 

Il eût été à désirer, Messieurs, que la promul-
gation de cette loi, provisoirement prohibitive, 
eût suivi de plus près le jour où elle fut pro-
noncée. L'intervalle qui s'est écoulé entre la 
nouvelle du décret rendu et sa publication offi-

cielle dans nos ports de mers a été funeste à 
l'industrie nationale que vous cherchiez à fa-
voriser. A l'instant même où il a été annoncé 
par les papiers publics, d'avides spéculateurs 
se sont hâtés d'enlever à des prix exorbitants 
et d'expédier pour l'étranger tous les cotons qui 
restaient encore dans nos marchés maritimes. 
Une grande partie de ce coton était destinée 
pour les manufactures nationales. Ainsi donc, 
vos vues bienfaisantes ont été trompées, et le 
sacrifice que vous aviez fait aux circonstances, 
de vos propres principes, en faveur d'un million 
d'ouvriers français, a tourné contre cette classe 
utile de citoyens. L'expédition du coton pour 
l'étranger, dans le seul port de Bordeaux, s'est 
élevée, dans l'espace de quatre jours, à 1,500balles 
de coton, c'est-a-dire à 4,500 quintaux. Et cette 
denrée a été portée au prix énorme de 500 livres 
le cent. 

Si vous n'eussiez pas été contraints d'alarmer 
le commerce par cette prohibition provisoire, 
plus de la moitié de ce coton serait demeurée 
dàns le royaume, et servirait, dans cet instant, 
à alimenter, à un prix bien inférieur, les ma-
nufactures françaises. Voilà, Messieurs, le vice 
des prohibitions démontré par votre propre 
expérience. La puissance nationale elle-même 
ne peut lutter contre la nature des choses et 
l'intérêt du commerce, et cet exemple rappelle, 
le mot plein de sens du docteur Swift,. sur 
les lois prohibitives : « dans l'arithmétique des. 
douanes, disait-il, deux et deux ne font pas 
quatre; deux et deux font zéro ». 

Aujourd'hui, Messieurs, que la loi a été pro-
mulguée, la vigilance et le zèle de plusieurs 
corps administratifs ont prévenu cette impor 
tation. Mais deux nouveaux dangers sollicitent 
impérieusement de votre sagesse la levée de la 
prohibition provisoire, et la fixation d'une aug-
mentation de droits sur les cotons sortant du 
royaumè. Le premier de ces dangers, c'est l 'at-
trait qu'une défense absolue fournit à la Con-
trebande ; les efforts d'une armée de douaniers 
ne suffiraient pas pour l'arrêter. Comme il 
arrivait ordinairement de nos colonies plus de 
coton que nos manufactures n'en pouvaient tra-
vailler, il était dans la nature des choses que le 
surabondant de cette consommation se vendît 
aux étrangers : or, en supposant que l'impor-
tation continuât à surpasser les besoins de nos 
fabricants, il n'est point d'entraves, point d'efforts, 
point de punitions qui puissent retenir ce su-
perflu dans le royaume. Ce serait marcher di-
rectement contre votre but; ce serait surtout 
encourager la fraude par une coupable.immo-
ralité, et favoriser, au détriment du commerçant 
industrieux et honnête, qui respecterait votre 
loi, l'acCapareur qui brave vos lois et la probité. 

Il est un autre inconvénient d'une nature plus 
grave, parce que ses conséquences tendraient à 
détériorer la direction et les habitudes du com-
merce colonial. Vous vous rappelez que, par 
un arrêt du 30 août 1784, les étrangers furent 
admis à porter dans nos colonies quelques objets 
de consommation, que la France ne pouvait leur 
fournir en quantité suffisante et à des prix assez 
modérés, et qu'ils furent autorisés à exporter 
en retour les sirops et tafias produits par la 
fabrication des sucres. Cette loi, qui semblait 
favoriser les habitants de nos îles sans nuire à 
notre commerce maritime, lui porta des coups 
funestes par l'imprévoyance ae plusieurs ae 
ses dispositions : car il était, donné au despo 
tisme d'empoisonner jusqu'à ses bienfaits. L 



[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PA liEMENTAIRES. [27 mars 1792 4 i 527 

valeur des ; objets d'importation permis aux 
étrangers n'étant point proportionnellement com-
binée avec celle des denrées dont l'exportation 
leur était permise, ils furent obligés, pour com-
pléter leurs retours, de charger en fraude des 
sucres, des cafés et des cotons.'Les administra-
teurs fermaient les yeux sur cette contrebande; 
car il est à remarquer ici que jamais les lois 
prohibitives n'ont été sévèrement maintenues 
dans nos colonies. Trop d'intérêts s'opposaient 
à leur exécution; les préposés eux-mêmes, qui 
étaient allés chercher une fortune rapide dans 
nos îles, étaient peu scrupuleux sur les moyens 
de l'acquérir, et avaient calculé que la corruption 
était d'un plus grand rapport que la probité. 11 
s'établit donc sous les yeux et presque sous 
l'autorité de l'Administration, un commerce in-
terlope de nos colonies avec la Nouvelle-An-
gleterre et les colonies anglaises et hollandaises. 
Une partie des sucres, des cafés, des indigos et 
des cotons de Saint-Domingue et des Antilles du 
Vent passèrent directement à la Jamaïque, à 
Saint-Eustache, à la Dominique. 

Les troubles élevés dans nos colonies, depuis 
le commencement de la Révolution, ont favorisé 
ces larcins faits au commerce de la métropole; 
tous les freins étaient rompus, toutes les autorités 
méconnues, et la crainte d'un bouleversement 
général dans lès affaires intimidait les colons 
les plus attachés à la mère patrie, et les dis-

Êosait à faire passer leurs fonds dans l'étranger. 

e là une diminution considérable dans l'im-
portation des denrées coloniales en France ; de 
là surtout l'habitude de vendre aux étrangers 
des denrées réservées par les lois au commerce 
national. 

D'après un tel état de choses, il est facile 
de sentir qu'une défense absolue d'exportation 
médiate de la France chez ses voisins, favori-

des 
double 

effet de cette prohibition sur les cotons étant 
nécessairement d'en faire baisser le prix en 
France, et de l'élever dans les autres marchés 
de l'Europe, il est évident que nous ne pourrions 
supporter leur concurrence dans nos propres 
colonies ; que les Anglais, par exemple, frustrés 
des avantages que leur donne la baisse de notre 
change, dans l'extraction de nos cotons, pour-
ront les aller directement chercher dans nos 
îles, yjnettre un prix plus élevé que nous, et ob-
tenir la préférence sur les nationaux; de sorte 
que, pour avoir voulu retenir la masse tout en-
tière de nos retours, nous nous en verrions pri-
vés à»l'avenir, et serions peut-être forcés d'aller 
acheter nous-mêmes chez les étrangers les objets 
dé consommation que nous avions voulu leur 
enlever. 

Ces réflexions, appuyées sur des faits incon-
testables, prouvent à votre comité que prohiber 
l'exportation des cotons dans l'étranger, c'est 
en défendre l'importation en France. Vous l'aviez 
senti vous-mêmes, Messieurs, lorsque vous lui 
avez ordonné de vous présenter la fixation d'une 
augmentation de droits sur cette denrée ; il n'a 

Eas cru devoir déterminer ces droits à une somme 

xe, parce que le cours des denrées coloniales 
éprouvant, depuis quelques mois, au gré des 
événements et dés manœuvre de l'agiotage, des 
variations extrêmement rapides, des droits fixés 
à une somme quelconque, ne se trouveraient 
jamais en proportion avec le prix actuel des co-
tons, et auraient le double inconvénient d'être 
tantôt presque nuls, et tantôt excessifs; Votre 

serait davantage cette direction immédiate 
denrées coloniales vers l'étranger. Le doi 

comité a cru plus convenable d'établir un taux 
proportionnel, de telle sorte que le montant dès-
droits suive toutes les variations de la denrée; 
ainsi, le droit étant fixé à 12 0/0 de la valeur,, 
comme nous vous le proposons, soit que le co-
ton retombe au prix de 150 livres le cent, soit 
qu'il se soutienne au prix de 4 et 500 livres, le 
commerçant qui l'expédiera payera toujours an 
Trésor public près d'un huitième de la valeur 
courante. 

Votre comité s'est arrêté au taux proportionnel 
de 12 0/0, parce qu'il a cherché à concilier l'in-
térêt national sous tous ses rapports, et à arrêter 
l'excessive exportation sans la détruire entière-
rement. Il a craint surtout de favoriser la sortie 
clandestine et frauduleuse, en rendant exorbi-
tante l'imposition que vous lui demandez; c'est 
une gêne momentanée et non une prohibition § 
absolue que vous attendez de lui. Si les droits 
étaient portés" à un taux plus élevé, ce serait une 
prohibition indirecte que vous prononceriez de 
nouveau. 

Votre comité a pensé encore, Messieurs, que 
le prix de la denrée sur laquelle porteraient les-
droits -de sortie ne doit point être arbitraire-
ment fixé par les négociants expéditionnaires ; 
c'est un malheur auquel est réduit le législateur 
forcé de prononcer des lois fiscales, de mettre-
toujours en ligne de compte les calculs de l ' in-
térêt personnel et de se garantir contre les sur-
prises de la mauvaise foi. Si les négociants 
fixaient eux-mêmes la valeur du coton qu'ils ex-
pédient, le désir de se soustraire au payement 
d'une portion des droits engagerait peut-être 
quelques-uns d'entre eux à en réduire fictive-
ment le prix à la douane; nous vous propose-
rions de faire fixer ce prix tous les premiers 
jours de chaque mois pàr les directoires de dé-
partement. Ils trouveront dans toutes les places 
de commerce un mode facile d'établir cette fixa-
tion, d'après les prix, courants qui circulent et 
s'expédient chez l'étranger, et sur lesquels il n'y 
a ni fraude, ni erreur à redouter. Vous conciliez, 
par ce moyen ce que vous devez à l'intérêt mo-
mentané de l'état, et ce qu'exige la justice. 

Voici mon projet de décret (1) : 
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 

le rapport de son comité de commerce, décrète 
ce qui suit: 

« Art. 1 e r . La défense provisoire, prononcée 
le 24 février dernier, de la sortie des cotons en 
laine et en graine, dans l'étranger, est et de-
meure révoquée par le présent décret. 

« Art. 2. Les cotons en laine et en graine, ci-
devant sujets au droit de 12 livres par quintal, 
payeront désormais, à leur sortie dfu royaume, 
un droit de 12 0/0 de leur valeur; et au moyen 
de cette fixation nouvelle, l'ancien droit établi 
par le tarif du 2 mars 1791 est et demeure sup-
primé. 

« Art. 3. Les directoires* de département sont 
chargés de fixer tous les premiers jours de 
chaque mois, pour le courant du mois seulement, 
un prix commun pour les cotons en laine, d'après 
le cours notoirement établi sur les places de 
commerce ; et les directeurs et préposés des 

'douanes seront tenus de se conformer à cette 
fixation, dans la perception du droit fixé par le 
présent décret. » 

Plusieurs membres : L'impression ! 

(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative, 
Commerce, I. 
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(L'Assemblée décrète l'impression du rapport 
•et du projet de décret de M. Ducos.) 

M. Ducos , rapporteur. J'observe à l'Assemblée 
-que ce décret devant être sujet aux 3 lectures, 
attendu qu'il porte l'établissement d'un impôt et 
l'intérêt du commerce sollicitant une prompte 
•détermination, il conviendrait que la motion faite 
par Un membre de l'Assemblée (1) pour l'établis-
sement de ce droit, fût tenue pour, première lec-
ture et que la troisième fût ajournée à huitaine. 

(L'Assemblée renvoie à huitaine la discussion 
•définitive de ce projet de décret.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre de Mme Palm, née Helders, qui, au nom de 
plusieurs citoyennes, demande à être entendue 
a la barre pour quelques objets relatifs à la Cons-
titution. 

(L'Assemblée décrète que Mme Palm sera en-
tendue dimanche.) 

M. le Prés ident . M. le ministre de l'intérieur, 
faisant par intérim les fonctions du ministre de 
la justice, envoie la note des décrets sanctionnés. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture de cette 
note qui est ainsi conçue : 

« Le ministre de l'intérieur, faisant, par intérim, les fonctions de ministre de la justice, a l 'hon-
neur d'adresser à monsieur le président de l'Assemblée nationale, la note des décrets sanctionnés 
par le roi, ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution. 

DATES 
DES DÉCRETS. 

S mars 1792. 

9 mars 1792. 

11 mars 1792. 

11 mars 1792. 

13 mars 1792. 

13 mars 1792. 

13 mars 1792. 

14 mars 1792. 

14 mars 1792. 

15 mars 1792. 

17 mars 1792. 

18 mars 1792. 

18 mars 1792. 

19 mars 1792. 

19 mars 1792. 

20 mars 1792. 

TITRE DES DECRETS. 

Décret relatif au payement des sommes dues aux entrepre-
neurs, constructeurs et ouvriers des Eglises de Paris. 

Décret interprétatif de l'article 2 du décret du 27 janvier der-
nier, relatif aux officiers généraux à la nomination du roi. 

Décret qui autorise la commune de Chaumont à faire un em-
prunt de 30,000 livres pour acheter des grains. 

Décret relatif au payement des appointements, soldes, masses 
de troupes, intérêts de finances et gages d'offices, assignés sur 
les fonds de la guerre. 

Décret relatif au. service des transports militaires. 

Décret qui fixe à Corté le;-chef-lieu du département de Corse. 

Décret relatif à l'organisation des canonniers des gardes na-
tionales. 

Décret relatif au payement des intérêts dus parla nation, pour 
emprunts contractés par les ci-devant pays d'états. 

Décret qui mande à la barre les administrateurs composant le 
diréetoire du département dés Bouches-du-Rhône, celui du dis-
trict d'Arles, les maire et officiers municipaux de cette ville, en-
semble les procureurs et les commissaires civils. 

Décret relatif au payement des sous-officiers surnuméraires 
du bataillon des îles, ports et quais de Paris. 

Décret qui mande à la barre les commissaires civils envoyés à 
Arles. 

Décret relatif aux adjudants des bataillons des gardes natio-
naux volontaires-. 

Décret qui ordonne d'élever une pyramide à Étampes, en mé-
moire de l'assassinat du maire de cette ville. 

Décret qui autorisé la caisse de l'extraordinaire à verser, à la 
Trésorerie nationale, la somme de 100,000 livres pour les frais 
de recherches des fabricateurs de faux assignats. 

Décret interprétatif de l'article ,14 de la loi du 25 janvier, r e -
lativement au recrutement de l'armée. 

Décret relatif à la rébellion de la ville d'Arles. 

A Paris, le 19 mars 1792. 

DATES 
DES SANCTIONS. 

16 mars 1792. 

18 mars 1792. 

18 mars 1792. 

18 mars 1792. 

21 mars 1792. 

18 mars 1792. 

18 mars 1792. 

21 mars 1792. 

17 mars 1792» 

21 mars 1792. 

Le roi en a or-
donné l'exécution 
le 17 mars 1792. 

21 mars 1792. 

21 mars 1792. 

21 mars 1792. 

21 mars 1792. 

21 mars 1792. 

Signé : « M.-L.-P. DUPORT. 

(1) Voy. Archives parlementaires,1" série, t. XXXIX, séance du 24 février 1792, page 49, la discussion à ce sujet. 
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Un membre : J'observe à l'Assemblée que son 
décret du 14 mars, pour mander à la barre les 
administrateurs du directoire du département 
des Bouches-du-Rhône, du district d'Arles, des 
maires et officiers municipaux, et des cofrimis-
saires civils, n'est pas sujel à la sanction. 

(L'Assemblée décrète le renvoi de cette obser-
vation au comité des décrets pour faire redresser 
cette erreur, si elle a eu l ieu,et lui en rendre 
compte.) : 

M. le Prés ident . L'ordre du jour appelle le 
rapport du comité diplomatique sur les plaintes 
portées contre la cour d'Espagne ou contre ses 
agents, soit en Europe, soit à Saint-Domingue. 

M. Ramond, au nom du comité diplomatique, 
fait un rapport (1) et présente un projet de dé-
cret (1) sur l'état des relations de la France avec 
l'Espagne; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, depuis l'ouverture de la session 
actuelle, l'attention de l'Assemblée nationale a 
été plusieurs fois appelée sur là conduite que le 
gouvernement espagnol a tenue à l'égard des 
Français soit domiciliés en Espagne, soit livrés 
par leurs relations commerciales, ou par le 
hasard des événements, à son .action ou à son 
influence. 

Nous avons successivement reçu les plaintes 
de la municipalité de Saint-Jean-de-Luz sur les 
traitements qu'un capitaine français a essuyés 
dans le port de la Deva; celles de plusieurs ci-
toyens de Marseille, à l'appui des griefs exposés 
par 14 capitaines en rade dé Cadix; celles de la 
chambre de commerce de la même ville, relati-
vement aux insultes soufiertes à Barcelone par 
un autre capitaine naufragé à Saint-Salvador. 

Les officiers municipaux de Marseille nous ont 
dénoncé l'expulsion de 80 Français qui avaient 
refusé, en Espagne, le serment exigé par la cédule 
du 21 juillet 1791. 

Le ministre de l'intérieur a sollicité la muni-
ficence nationale pour un grand nombre de Fran-
çais réduits à la même condition et que le consul 
ae Cadix a pris sur lui de faire transporter dans 
leur patrie aux frais de l'État. 

Un de nos concitoyens nous a écrit du fond 
des prisons de Cadix. 

Un a utre réclame l'intervention du gouverne-
ment français pour sauver sa fortune, exposée 
par la rigueur avec laquelle il a été traité à Ma-
drid. 

Nous apprenons que deux des agents de notre 
marine et de notre commerce ont été éloignés de 
leur résidence sans le concours de notre minis-
tère pour avoir manifesté sur la Révolution fran-
çaise, une opinion qui a alarmé le gouvernement 
espagnol, y' 

Et de toutes parts la voix publique s'élève pour 
nous dénoncer une foule d'autres vexations par-
ticulières, d'autres insultes faites à la nation, 
protectrice de ses membres, et pour réclamer le 
droit des gens violé et la foi des traités devenus 
illusoires. 

Toutes ces réclamations au reste n'ont pas la 
même importance. Il en est qui sont dans l'ordre 
commun ae celles qui parviennent aux gouver-
nements respectifs de deux nations alliées. Toutes 
ne sont point appuyées de preuves, aucune n'in-
culpe nos agents politiques. Aussi, Messieurs, 
vous avez déjà chargé le ministère diplomatique 

(1) Bibliothèque deda Chambre des députés : Collec-
tion des affaires du temps, B. 165, tome CXLIX, n° 19. 

et celui de la marine, d'examiner et de mettre 
en négociation quelques-uns de ces griefs parti-
culiers. Plusieurs autres doivent avoir le même 
sort, parce que la marche régulière des autorités 
constituées est au premier rang des intérêts na-
tionaux que la Constitution soumet à notre pour- ' 
suite et recommande à notre vigilance. Votre co-
mité diplomatique vous proposera donc à cet 
égard, des mesures conformes aux principes et 
déjà consacrées par vos décrets. 

Mais un autre ordre de griefs naît du sein de 
ces plaintes particulières. Les réclamations des 
individus,quoique semblables en plusieurs points 
à celles qui s'élèvent chez des peuples liés par de 
nombreux intérêts de commerce, ont pris, de-
puis l'époque de notre Révolution, un caractère 
tout différent. Ce ne sont plus les combinaisons 
de la fiscalité, ce n'est plus la conduite des pré-
posés et des agents subalternes qui excitent les 
plaintes; toutes les injures, toutes les injustices 
paraissent naître de l'opinion que le gouverne-
mènt espagnol a prise de la Révolution française ; 
et la nation se trouve blessée, non seulement, 
dans ceux de ses membres qui ont éprouvé des 
vexations particulières, mais dans son intégrité, 
dans la plénitude de ses droits, dans ceux de la 
souveraineté. 

Telle est, Messieurs, la cause de ce ressenti-
ment devenu en quelque sorte national, et qui 
éclate de toutes parts; de ce ressentiment qui 
appelle vos regards sur les causes générales de 
tant d'infractions particulières du droit naturel 
et positif des nations, qui vous sollicite de 
prendre en considération les prétextes que le 
gouvernement espagnol allègue pour refuser de 
reconnaîtré notre gouvernement légitime, qui 
demande compte des réponses évasives de la 
cour de Madrid et de cette cédule qui a menacé 
tous les étrangers pour ne frapper que les Fran-
çais... Telles sont les causes qui orft excité de 
justes inquiétudes sur la part que l'Espagne se 
propose de prendre à nos futures agitations, sur 
la marche de ses troupes, sur le système de ses 
négociations. Telles sont les causes qui exigent 
que vous leviez, s'il se peut, le voile dont s'est 
enveloppée sa politique. 11 faut que vous donniez 
un cours régulier à l'opinion publique qui, 
parmi tant de causes légitimes de mécontente-
ment, a accueilli quelques fables, ou ridicules 
oU atroces, dont la tribune même de l'Assem-
blée nationale a malheureusement retenti. Il 
faut que vous reteniez dans de justes bornes 
une indignatioii qui s'est manifestée, dans l'un 
de nos ports, d'une manière aussi violente que 
répréhènsible; il faut que dans votre sollicitudej 
et dans le concert de mesures et de volontés qui 
s'établira entre le roi et vous, la nation trouve 
de justes motifs de confiance, et l'espérance de 
voir écarter, d'une manière qui concilie sa di-
gnité avec ses convenances, les causes de mé-
sintelligense que la conduite du gouvernement 
espagnol a semées entre deux peuples depuis si 
longtemps accoutumés à confondre leurs inté-
rêts commerciaux et politiques. 

Votre comité diplomatique, après avoir exa-
miné, la nature des réclamations particulières, 
a donc porté ses regards sur les causes géné-
rales de plaintes, et il a regardé l'appréciation 
de la conduite respective des deux gouverne-
ments, depuis la Révolution, comme le second 
objet de considérations qu'il avait à vous pré-
senter. ' 

Dans la comparaison qui va être mise sous vos 
yeux, Messieurs, il est inutile de vous prévenir 
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que tous les avantages de la bienveillance se 
trouvent du côté de la nation française; mais 
il importe d'appeler votre attention sur ce qui 
est propre à qualifier la marche du gouverne-
ment espagnol. Ce gouvernement, dont la fran-
chise n'a jamais pu être révoquée en doute, ab-
solu mais généreux, malveillant à l'égard de 
notre Révolution, mais sincère dans l'expression 
de cette malveillance, qui a pensé ne pouvoir 
allier sa fidélité à d'anciens engagements, avec 
l'approbation de nos nouveaux principes, a peu 
dissimulé sa répugnance et peu caché ses des-
seins, et vous trouverez, dans la distinction qu'il 
a faite entre la nation et son roi, la seule ex-
plication qui puisse être donnée à la contradic-
tion apparente qui régné entre ses déclarations 
et sa conduite. 

Le premier acte politique de l'Assembléè cons-
tituante, auquel la cour d'Espagne pût s'inté-
resser directement, était l'article de la Consti-
tution qui, excluant, tout préjugé sur l'effet des 
renonciations que Philippe V avait consenties, 
offrait à ses descendants une légitime espérance 
de recouvrer des droits à la plus belle succession 
du monde, lorsqu'une mésintelligence qui pou-
vait devenir funeste au commerce de l'Espagne, 
éclata entre les cours de Londres et de Madrid. 

Votre comité ne vous rappellera point, Mes-
sieurs, les détails de cette contestation où notre 
intervention devenait si nécessaire. Il ne vous 
rappellera point que des prétentions sur un ter-
ritoire que la nature n'avait donné à aucune des 
deux puissances, semblaient avoir pour objet 
principal de diviser les deux nations que lie le 
pacte de Famille, pour soumettre ensuite aux 
vastes combinaisons du gouvernement brita-
nique, les futures destinées de l'Espagne. Celle-ci 
réclame le secours de son alliée ; et sa cause, 
plaidée par l'homme immortel que nul n'a rem-
placé dans cette tribUne, fut gagnée pour elle, 
et pour nous, et pour l'Europe, dont l'ambition 
anglaise menaçait la balance politique. Quarante-
cinq vaisseaux armés tout à coup clans nos ports, 
au milieu de nos agitations intestines, présen-
tèrent une seconde fcis à notre hémisphère l'im-
posant spectacle que l'Angleterre lui avait offert 
elïé-même au milieu des orages de sa propre 
révolution. Tout rentra dans l'ordre des négo-
ciations paisibles, et cette Assemblée nationale, 
dont le gouvernement espagnol ne put alors se 
dissimuler l'existence en acceptant ses secours, 
fut au moins tacitement reconnue par lui au 
moment où elle fixa les respects de l'Europe. 

Telles étaient les avances que la France éman-
cipée avait faites à ce gouvernement qui repré-
sente la nation espagnole. Ainsi elle avait fait hon-
neur aux engagements que, durant sa minorité, 
les deux rois avaient contracté^ entre eux, lors-
qu'un événement inouï autant qu'imprévu chan-
gea le cours, alors vraisemblable, de nos desti-
nées respectives., 

Depuis le 21 juin de l'année dernière, toute 
bienveillance a cessé, toutes relatiôns directes, 
•ont été interrompues,; un voile est tombé sur 
cette partie de nos correspondancès politiques, et 
la mémorable époque du 14 septembre n'a pu 
ramener les 2 royaumes à cette intelligence dont 
75 ans d'intimes communications leur avaient fait 
contracter l'heureuse habitude. 

Jusqu'à cette époque, le gouvernement espa-
gnol, effrayé de la propagation de nos principes, 
s'était toutefois abstenu de prendre parti pour 
l'une ou l'autre des opinions qui divisaient les 
esprits. Il repoussai de la même main ceux qui 
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lui étaient favorables et ceux qui lui étaient 
contraires; ét les ennemis de notre, Révolution 
lui paraissaient^aussi redoutables que ses amis. 

Mais alors la balance pencha ; quelques im-
prudences, dont plusieurs, il est vrai, n'étaient 
rien moins que légères, furent plus sévèrement 
punies. Alors on opposa un cordon de troupes à 
l'introduction de nos papiers ; alors la classe 
entière de ces Français, que leur profession ren-
dait suspects d'être favorables, à la causé du 
peuple, devint l'objet de l'inquiétude du gouver-
nement ; .alors on voulut porter la lumière du 
serment dans ces cœurs que l'on soupçonnait de 
battre en secret pour la patrie; alors parut la 
rigoureuse cédule du 20 juillet 1791. 

Cette cédule, dont la contexture semble déceler 
la violence du premier mouvement, fut suivie le 
lendemain d'une instruction encore plus sévère, 
où le désir de donner une nouvelle énergie à la 
Eolice ombrageuse de l'Espagne, domine sensi-

lement celui de rendre cette police la moins 
discordante qu'il se peut avec l'esprit des traités. 

La cédule et l'instruction qui la suit, consis-
tent principalement en ces. points : 

Elles divisent, selon la coutume, les étrangers 
qui habitent ou parcourent l'Espagne, en 3 clas-
ses, les passants, les domiciliés, les commerçants.. 

Elles ne permettent aux premiers qu'un séjour 
très limité, elles exigent qu'ils déclarent s'ils 
entendent, se domicilier. Dans le cas où ils le 
refusent, toute profession leur est interdite, et 
leur séjour ne peut être continué qu'en vertu 
d'une permission de l'État, dont la durée est très 
bornée. 

Elles dictent aux domiciliés, un serinent qui 
les déclare Espagnols, en les faisant renoncer à 
leur patrie. 

Elles exceptent de ces dispositions les commer-
çants, et tâchant de concilier la rigueur qu'elles 
exercent, avec les traités qui conservent leurs 
droits, elles les soumettent a prendre des passe-
ports, veulent que leur, route soit tracée, et les 
obligent à prêter serment d'obéissance aux lois 
du pays. 

La première de ces dispositions, est de police; 
la seconde, ïï administration; la troisième, de 
droit public. 

Le gouvernement espagnol, soigneux dans 
son inquiétude d'en fonder les actes sur les 
traités et les usages que les traités ont respectés, 
a cru pouvoir exécuter ces dispositions sans 
violer les uns et les autres. Et, en effet, pour 
apprécier, dans son sens, la cédule que nous ve-
inons d'analyser, il faut remonter, à u.iie époque 
assez reculée, à l'année 1716, où l'un des actes 
connus sous le nom fautes acordados, dont l'ob-
jet est d'établir les conditions auxquelles les 
î étrangers seront assujettis pour obtenir la natu-
ralisation, a été la base de tous les actes émanés 
successivement du gouvernement; pour fixer 
l'état des étrangers. 

Bientôt, on rendit obligatoire ce qui était fa-
cultatif; et l'étranger qui se trouvait dans les 
conditions requises pour solliciter la naturalisa-

tion, fut censé Espagnol, lors même qu'il ne pour-
suivait pas son droit. 

De ce nouvel état des choses 'résulta l'extinc-
tion de plusieurs privilèges précieux aux étran-
gers. Les juges conservateurs qui leur étaient 
accordés par les traités, et confirmés par 60 cé-
dules différentes, s'éteignirent avant l'année 1735; 
et les alcades ou juges civils s'en prévalurent 
pour attirer à eux les causes auparavant com-
mises à ces juges conservateurs. 
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En 1762, les contestations élevées à ce sujet, 
produisirent une matricule des étrangers, des-
tinée à fixer annuellement leur nombre et leurs 
•qualités, à distinguer les étrangers et les domi-
ciliés. Alors les gouverneurs militaires rempla-
çant les anciens juges conservateurs, eurent une 
règle précise pour attirer les causes dont la 
-connaissance leur était attribuée : et depuis cette 
époque, la junte des monnaies, dont le départe-
ment renferme le commerce et les étrangers, 
reçut, sans les contester, ces matricules qui 
avaient terminé où éclairé tant de procès de 
•compétence. 

La cédule du 20 juillet n'est autre chose qu'un 
•acte du même genre, et dérive de ces mêmes 
principes d'administration, qu'aucun traité n'a 
modifiés pour les Français, et que tous ont aban-
donné, parleur silence, au libre arbitre du gou-
vernement espagnol ; principes que nous ne se-
rions fondés en aucune manière a lui contester, 
si leurs conséquences, poussées jusqu'à l'infrac-
tion du droit des gens, n'avaient pas depuis long-
temps, et surtout dans cette dernière occasion, 
blessé l'égalité de traitement entre les individus 
des deux nations qui est l'esprit encore plus que 
la lettre de tous les traités d'alliance et dé com-
merce. 

Et, en effet, quels usages tolérés, quelle incurie 
des traités d'ailleurs, les plus fraternels, quelles 
partialités longtemps souffertes par des négocia-
teurs inattentifs, excusent la rigueur avec la-
•quelle cette cédule a été exécutée, justifient une 
extension aussi excessive des droits de la sou-
veraineté territoriale, colorent une proscription 
aussi destructive de l'harmonie des deux peuples, 
et de la réciprocité du bon voisinage, autorisent 
la proposition d'une alternative dont les deux 
membres signifient également que le gouverne-
ment espagnol ne souffre point, sur son terri-
toire, un seul Français qui n'ait renoncé à l'être. 

En vain, il alléguerait que les mêmes disposi-
tions sont communes à tous les étrangers qui se 
trouvaient alors en Espagne. Ignorons-nous les 
exceptions faites en faveur des manufactures 
royales, en faveur des commerçants protégés 
par d'autres gouvernements, en faveur des par-
ticuliers qu'a couverts une protection partiale 
autant qu'arbitraire? Où sont les Anglais que 
cette cédule a bannis. Quels vaisseaux rappor-
tent, chez nos voisins, des milliers de leurs con-
citoyens fuyant une terre inhospitalière? Les 
Français seuls auraient-ils préféré la fuite à l'ab-
juration sacrilège de leur patrie? Et quelle autre 
nation, forcée d accuser la dureté de sa première 
alliée, a le bonheur et la gloire de montrer à 
l'Europe étonnée cette foule d'enfants qu'elle lui 
•a rendus. 

A l'aspect de cette grande offense, votre co-
mité, réduit à examiner tous les griefs qui ré-
sultent directement des actions du gouverne-
ment espagnol, vous entretiendra par de justes 
motifs ae plainte qui ne dérivent qu'indirecte-
ment de sa malveillance. De ce nombre est l'in-
différence que les gouverneurs espagnols, dans 
le continent et dans les îles de l'Amérique, ont 
témoignée pour l'état de détresse de la colonie 
de Saint-Domingue; les secours que des particu-
liers de Cette nation paraissent avoir fournis 
aux esclaves révoltés; la cruauté inouïe avec 
laquelle plusieurs d'entre eux sont accusés 
d'avoir vendu aux noirs les blancs qui s'étaient 
réfugiés chez eux. Cette insensibilité des gou-
verneurs, ces crimes exécrables des gouvernés, 
portent plus ou moins le caractère de délits par-

ticuliers. Ils sont dans l'ordrè de ceux dont un 
gouvernement doit compte à l'autre, sans que 
Pharmonie mutuelle en soit troublée. La cour 
d'Espagne, soigneuse de prévenir l'idée qu'elle 
ait pu les prescrire, et qu'elle puisse les tolérer, 
a chargé, par une dépêche du 3 décembre der-
nier, son ministre d'informer les nôtres des 
ordres qu'elle avait donnés pour assurer aux 
Français l'assistance que réclame le droit des 
gens et des traités. Elle est donc fondée à exiger 
que nous ne lui imputions pas des forfaits com-
mis à 1,500 lieues d'elle, et nous sommes fondés 
à présumer qu'elle ne nous refusera aucune des 
réparations qui nous seront dues pour ceux de 
ces griefs, dont le fondement sera légalement 
constaté. 

Votre comité s'appesantira encore moins sur ces 
contestations relatives aux limites qui en ont si 
souvent occasionné là violation, et dans la classe 
desquelles il faut ranger l'invasion armée, et 
l'enlèvement qui vous ont été récemment dé-
noncés, procédés dont, au reste, il paraît que la 
réparation est déjà accordée. 

Le traité des Pyrénées, en désignant ces monts 
pour frontière naturelle et politique des deux 
Empires, n'a fait que fournir une base aux tra-
vaux géographiques, continués depuis plus d'un 
siècle pour fixer ces limites. Les obstacles pres-
que insurmontables, que la nature oppose à cette 
détermination, dans des montagnes d'une aussi 
grande élévation et d'un accès aussi difficile, 
n'ont cessé d'être une source de prétentions in-
terminables entre les vallées opposées. Il s'écoule 
peu d'années sans que cette partie de nos fron-
tières soit le théâtre de démêlés souvent san-
glants, de saisies toujours violentes et sans que 
les deux cours aient à intervenir pour soutenir 
le droit de l'une des parties, ou établir la lésion 
de l'autre. 

Mais ce qui est le fait de la cour de Madrid, 
mais les actes sur lesquels nous devons la juger, 
c'est la série des démarches directes que lui a 
suggérées sa prévention contre notre Révolution ; 
c'est l e refus de réconnaître la libre volonté du 
roi, dans l'acceptation de la Constitution : c'est 
sa connivence évidente avec nos rebelles, l'asile 
qu'elle paraît leur donner sur nos frontières, la 
part qu'elle semble résolue de prendre aux dis-
positions hostiles dont la France est l'objet; c'est 
la chaîne des troupes dont elle resserre autour 
de nous les anneaux ; c'est l'envoi suspect et 
non concerté entre nous d'un ambassadeur en 
Suisse, au moment où il existe un projet mani-
feste ae nous enlever les plus anciens, les plus 
fidèles de nos alliés. 

Et cependant, quelle a été pendant cette longue 
suite ae démarches inamicales, la conduite de 
la nation française? Au sein de ce que l'on 
nomme anarchie, nos autorités constituées, plus 
soumises qué les agents du gouvernement absolu 
de l'Espagne, ont respecté des traités que ceux-
ci ont méprisés. La municipalité de Perpignan a 
refusé de protéger la désertion des troupes espa-
gnoles, quand en Espagne on a accueilli nos dé-
serteurs. La municipalité de Gollioure a rendu, 
de son propre mouvement, un bâtiment qu'elle 
avait droit dé retenir, quant à Tortose, à Saint-
Sébastien, à San-Salvador, toutes les lois de la 
navigation étaient violées à l'égard de nos con-
citoyens. 

Gardons-nous de regretter, Messieurs, ces 
actes de générosité si dignes de la loyauté fran-
çaise; applaudissons-nous surtout de ce décret 
par lequel vous avez rendu aux réquisitions des 
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agents espagnols, les recrues que la surveillance 
des corps administratifs et municipaux de 2 dé-
partements avait retenues dans la citadelle de 
Saint-Esprit. Ainsi agissent les nations libres; et 
ce n'est point dans ces actions, qui leur conci-
lient le respect des peuples, qu elles trouvent 
leurs armes les moins invincibles. 

Mais, que nous veut l'Espagne? Qu'avons-nous 
à en espérer, à en craindre? Entend-elle rompre 
les traités qui la lient à nous, ou les consérver 
sous la forme ancienne que réprouve notre 
Constitution? Quelles sont pour elle et pour nous 
les conséquences probables du système qui la 
dirige? Tel a été, Messieurs, le troisième objet 
des considérations de votre comité diplomatique. 

Si nous nous bornions à tirer des inductions 
des actes du gouvernement espagnol, qui ont 
notre Révolution pour objet, il serait impossible 
de se dissimuler ses intentions hostiles. La libre 
accéptation de la royauté constitutionnelle, for-
mellement et itérativement méconnue dans les 
réponses de la cour d'Espagne; un cordon de 
troupes déployé le long ae nos frontières; les 
Français attachés à la Constitution, expulsés des 
terres de sa domination ; une négociation séparée 
avec les Suisses : voilà plus d'indices qu'il nous 
faut du système de malveillance qui paraît di-
riger le cabinet de Madrid. 

Consulte-t-on, au contraire, les diverses com-
munications qui sont données à notre cour ? La 
rupture des traités est bien éloignée du plan du 
gouvernement espagnol; la cédule du 21 juillet 
allègue ces traités; c'est conformément aux 
traités que ce gouvernement recommande à ses 
gouverneurs d outre-mer d'intervenir dans la 
sanglante querelle de nos colonies; c'est au 

. nom des traités que ses agents réclament à 
Bayonne et au Saint-Esprit, les recrues faites à 
Liège, pour le compte de l'Espagne ; une note 
officielle est destinée à calmer nos inquiétudes 
sur l'envoi d'un ambassadeur en Suisse; on 
explique avec empressement le cantonnement 
des troupes espagnoles sur nos frontières ; l'agent 
de notre gouvernement à Madrid y est traité 
d'une manière convenable, et se louait même, 
sous le ministère qui- vient d'être écarté, des 
rapports qu'il était dans le cas d'entretenir avec 
lui; ce ministre enfin l'assurait, dernièrement 
encore, que sa cour était bien loin de songer 
à armer contre la France, si la France elle-
même ne l'attaquait pas. 

Je l'ai déjà fait pressentir, ces contradictions 
ne sont qu'apparentes. L'Espagne veut conser-
ver ses traites, mais elle nèst pas décidée à 
reconnaître la légitimité de notre nouveau gou-
vernement; sa cour, alliée de notre cour, hésite 
de devenir l'alliée de la nation. L'Assemblée 
constituante désirait que ce traitéde 1761 devînt 
un pacte national, le cabinet de Madrid n'a point 
encore consenti à donner cette forme à un pacte 
de famille. 

Mais de quel aveuglement cette cour est frap-
pée, et qu'ils sont perfides, les conseillers qui 
lui présentent quelques avantages dans l'anéan-
tissement de la Constitution française. A l'exem-
ple des hommes passionnés qui excitent son 
ressentiment, elle ne verrait donc que les vic-
toires de l'aristocratie. Elle fermerait donc les 
veux sur l'intervalle qui sépare leurs projets de 
leur consommation. Fut-il vrai que les Français 
voulussent recevoir des fers et vivre, espère-
t-elle que l'Europe, liguée contre notre liberté, 
n'a qu'a froncer le sourcil pour nous faire tom-
ber des mains les armes consacrées à sa défense? 

l r e SÉRIE. T . X L . 

Ne voit-elle pas nos légions taillées en pièces, 
nos vaisseaux brûlés, nos villes au pillage, nos 
campagnes dévastées, avant que la noblesse ait 
reconquis ses privilèges et le clergé ses biens ? 
Ne voit-elle pas son alliée rayée du nombre des 
puissances avant que le pacte national qu'elle 
lui a offert redevienne un pacte de famille? 

Et qui, alors, joindra- ses flottes à ses flottes, 
ses armées â ses armées? Qui lui garantira son 
territoire et ses colonies, qui veillera avec elle 
aux portes de ces royaumes, qu'en vain l'Océan 
sépare de l'Angleterre, et que l'Espagne euro-
péenne regarde comme le sanctuaire de sa puis-
sance? 

Mais que dis-je et combien son erreur est plus 
profonde. En vain l'Espagne proteste de ne point 
prendre les armes contre nous; en vain elle 
projette d'être spectatrice paisible d'une com-
motion dont elle se dissimule la violence et l'é-
tendue ; tout, dans cet ordre de choses, conspire ' 
contre elle, comme contre nous. Une fois éga-
rée par le système absurde de nos rebelles ; une 
fois séduite par ces distinctions entre la nation 
et son roi, qui sont aujourd'hui également inju-
rieuses à tous deux, une fois engagée dans la 

3uerelle de ceux qui abusent du nom de l'un et 
e l'autre, c'est en vain que la cour d'Espagne 

s'attacherait au plan d'une neutralité impossible 
à garder, son intervention réclamée de part et 
d'autre, aux mêmes titres, selon l'interpretatiôn 
donnée au sens des traités, aux devoirs des 
alliances, à l'intérêt du sang, fera flotter au gré 
des intrigues sa politique incertaine. Dans cette 
situation, l'indifférence est le seul système qu'elle 
ne peut adopter, parce que c'est le seul que tous 
les partis accusent également. Bientôt, entraînée 
par la ligue dont elle a secrètement goûté les 
principes, mesurant en vain des démarches 
qu'elle voudrait accommoder avec tous ses enga-
gements, se croyant toujours fidèle aux traités, 
en multipliant ses agressions politiques contre 
lesquelles l'agression armée devient enfin une 
défensive inévitable, bientôt l'Espagne est in-
duite à compromettre son armee contre nos 
légions, un trésor épuisé contre nos ressources 
nationales, les forces d'un gouvernement contre 
celles d'un peuple. 

Mais avant de planter l'étendard de la guerre 
à la cîme des Pyrénées, avant que l'arbitre de 
nos destinées ait à peser dans sa balance 2 na-
tions dont l'une n'est pas la moitié de l'autre, 
dont l'une embrasserait peut-être i m p a r f a i -
tement une cause qui lui est étrangère, quand 
l'autre défendrait sa liberté, la sagesse du gou-
vernement espagnol calculera sans doute des 
probabilités que la plus forte prévention ne 
peut lui montrer avantageuses. 

En vain les mécontents qui s'agitent dans nos 
départements méridionaux, l'appelleront à leur 
aide, il sait qu'il n'est plus au temps de Phi-
lippe II et que nous ne sommes plus au temps 
de la Ligue. Dans ces jours de misères et ae 
crimes, les Français combattaient pour des per-
sonnes et non pour des choses. Livrés aux pro-
jets de quelques ambitieux, ils se divisaient 
entre des nommes,- ils ne connaissaient d'autre 
point de ralliement que les drapeaux particu-
liers sous lesquels ils servaient, des prétentions 
aussi étrangères les unes que les autres aux 
vrais intérêts des citoyens. Ils n'avaient point 
comme nous une même patrie et de communes 
lois. Ebranlé dans une seule de ses sections, le 
peuple entier ne ressentait point une commo-
tion sympathique. 11 n'y avait point une âme 

34 
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unique vivifiant ce grand corps, et à l'instant 
de la crise on ne pouvait voir la majorité 
longtemps patiente de la nation, s'organiser tout 
à coup, selon des principes, prévus, autour 
d'une Constitution écrite ; on ne pouvait la voir 
dans une insurrection régulière autant qu'uni-
verselle, anéantir par sa seule présence,; les tur-
bulents qui allaient déchirer le sein de la, patrie. 

Avant de s'unir aux séditieux, l'Espagne com-
parera les temps, les hommésr les intérêts. Elle 
songera aussi1 aux embarras de ses, finances, à la 
faiblesse- relative de son armée,, et surtout aux 
Pyrénées qui nous séparent. Là, eussions-nous 
d ailleurs toute l'Europe sur les bras, lès seules 
gardes nationales de nos départements limitro-
phes nous rassureraient sur l a crainte d'une in-
vasion. Depuis ces lieux où Annibal eut à vaincre 
f6 fois des sauvages avant de s'ouvrir l'entrée 
des Gaules, jusqu'à ceux où périt le neve.u dè 
Charlemagne, vaincu par des montagnards* il 

consuls? Décidée à dépendre' de quelque autre 
puissance, pour les objets de. luxe qu'elle com+ 
somme, est-ce à nos manufactures',, estf-ce à nos 
ouvriers qu'on lui fait déclarer la. guerre ? Certes 
nous connaissons tout ee que nous; perdrions à 
cette mésintelligence. Nous voyons se. fermer à 
regret cet intéressant débouché, qui a.longtemps 
absorbé la meilleure partie de nos: draps super-
fins,, de nos petits lainages', de nos galons, de 
nos passementeries,, de nos. taffetas, de notre 
bijouterie ; une poction considérable, ae nos toir 
les„que déjà celles: de Silésie rivalisent, avec trop 
d'avantagesi-des multitudes de nos bas de soie, 
dont le Pérou est si avide— Noust voyons à regret 
tomber dans l'inaction ces vaisseaux qui nous 
formaient des matelots, et dont 60;à 70,000 ton-
neaux de frêt alimentaient les équipagesf nous 
voyons à, regret tarir la> source de 60/millions • de 
bénéfices annuel; nous ne voyons pas sans envie 
l'Angleterre faire passer de son côté les avanta>s-

n'y a que de ces places que. leur assiette défend .ges que nous perdons, et étendre sur l'Espagne 
mieux que leurs fortifications : il n'y a que de | Ijempire de son commerce,, de ce commerce si 

déniés où l 'amour de là liberté* reprend ces 
sur là tactique'des bataillons tous les avantages 
de sa cause. Plût au ciel, qu'ainsi environnés de 
toutes parts, les, peuples libres n'eussent jamais 
à disputer'de manoeuvres sur ces vastes plaines 
où se déploient des colônn es savamment mues ; 
où l'impétueuse inexpérience a plus d'une fois 
échoué contre l'obéissante discipline, où le héros 
succombe sans gloire et meurt pour la patrie 
sans la sauver. 

Content dé nous provoquer, au contraire, Iè 
gouvernement espagnol laisserait-il son armée 
nous attendre aux pieds des boulevards naturels 
qui la couvrent? Certes, nous ne ferons point à 
l un des peuples les plus braves de la terre l ' in-
jure dé compter ses soldats et les nôtres, et de 
les croire vaincu? dans- la position où nous nous 
croirions invincibles. Mais ne pense-t-on rien 
risquer de tenir en présence d'hommes libres 
des hommes dignes de l 'être? La terre qu'ils 
foulent est-elle Hors d'atteinte pour des princi-
pes puisés dans la nature dé l'homme et des 
sociétés? Le Catalan est-il sans impatience^ jl'Ara-
gonais sans fierté, le Navarrais et le Biscaïen 
sans aucun sentiment dè la liberté I... J'ai vu ces 
peuples et nos concitoyens se donner la main au 
sommet de ces Pyrénées qui arrêtent des armées 
et non pas des-affëctions. Jàlôux dè leurs limites 
civiles, bien plus que dè. leurs limites politiques, 
ils ont plus d'une fois jpgé les armes a la: main, 
le procès qui avait pour objet unpàturage; mais 
quelquefois ennemis, .ils sont toujours frères, et 
ils savent bien que l'on ne perd rien en donnant 
la liberté. An moindre choc qjii agitera ces 
monts, la liberté peut descendre jusqu'aux rives 
de l'Ebre,. comme Tes tor ren tsqui e n grossissent 
le cours. 

Mais au milieu des hésitations, de l'Espagne, 
mais au milieu dès conflits qui en doivent être 
la suite, que deviennent lés traités qu'elle a 
voulu maintenir , e t lies, liaisons, commerciales 
qu'elle ne peut suspendre sans les. remplacer 
p a r de nouvelles liaisons ? Dans les conseils qui 
l 'ont, dirigée depuis 2 ans, ne serait-il entré 
aucun de ces calculé étrangers, où toute désu-
nion entre elle et nous est considérée comme 
bénéfice? L'aurait-on conduite, sans qu'elle s'en 
rendît compte à rompre, lentement, dans le cours 
d'une inaction hostile, des liens d'utilité récir-
progue, qu'elle a déjà relâchés par ces lois pro-
hibitives, dont en vain elle promet l 'abrogation 
anx réclamations de nos négociants' et de nos 

desséchant pour les nations qui ne traitent point 
avec elle à termes égaux, de ce. commerce qui 
les soumet bientôt à une dépendance absolue. 
Mais, alors qu'a gagné: l'Espagne à changer de 
correspondants, et quel, profit tire-t-elle de ce 
què nous avons perdu ? 

Non, Messieurs, si les principes qui dirigent 
en ce-moment la cour d'Espagne ne sont point 
douteux, leurs suites ne sont plus incertaines. 
Il n!y a qu'erreur dans sa; conduite ; il n'y a 
que dommages dans les effets qu'elle doit avoir. 
Les conséquences sont plus ou moins déplora-
bles- pour les deux peuples; pour le gouverner-
ment espagnol* elles sont incalculables. Nous 
avons à réclamer eontre ses torts,.à l'éclairer 
sur ses erreurs, à concilier ce qu'exige la dignité 
nationale offensée, avec ce que sollicitent nos 
intérêts compromis. Quelle doit être la conduite 
de la nation française dans ces circonstances 
délicates. Telle est la dernière question que.votre 
comité s'est proposé de résoudre. 

Si le gouvernement espagnol avait été, parmi 
tant d'ennemis,, notre ennemi le plus-formidable; 
si la nation française, justement indignée des 
injures que lui prodiguaient ses voisins, n'en 
avait encore demandé compte à personne; si le 
foyer des conjurations qui la menacent était aux 
bords diiiMançanoxès, et sïïl n 'y avait pour elle 
de salut que dans les conseils du ressentiment*; 
alors il serait inutile de feuilleter davantage-des 
traités- éludés et de demander encore des répa^-
rations différées trop longtemps. L'Europe sait et 
l'Espagne n'ignore point ce qu'ont à craindre 
d'un changement subit de système et la Havane 
et Carthagène, et la navigation du Mississipi, et 
k mystérieuse enceinte où elle cache le Mexique 
et le Pérou, où elle étouffe avec peine des se-
mences d'indépendance, déjà plus d'une fois 
prêtés à germer. L'Espagne n'ignore point ce 
que peut encore,' au milieu de ses agitations 
intestines, une na t ion belliqueuse et justement 
offensée, si, déterminée à l a vengeance, si, unie 
à d'anciennes nivales* elle- livre la Méditerranée 
aux flottes anglaises, et consent à leur faire 
partager l e commerce du Levant, pour s'ouvrir 
ail leurs les s w e e s d'une prospérité dont l'Espa-
gne ferait tous les frais. 

Mais, Messieurs, dans aucun instant de la Ré-
volution, ce ne- fu t au delà des Pyrénées que 
se trouvèrent nos ennemis les plus dangereux, 
que s 'ourdirent les plus criminelles trames, que 
se rassemblèrent ks.pJms formidables armées. Ge 
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ne fat jamais là que l'on put méditer une subite 
invasion, ou préparer un imposant congrès ; ce 
n'est point de ce côté que nous avons jamais eu 
à craindre les conséquences de la lenteur et de 
la longanimité. Làj nous pouvons négocier long-
temps sans que le salut public soit exposé; et la 
dignité nationale ne répugne point à une con-
descendance qu'elle s'est courageusement refusée 
en traitant avec dés puissances mieux préparées^ 

Votre comité se livrant à ces considérations, 
en a dû poursuivre toutes les conséquences. Il y 
a dans les torts mêmes du gouvernement espa-
gnol, une franchise qui ne laisse pas sans espoir 
sur son retour à des principes plus sains. Votre 
comité a pensé que les explications nouvellement 
demandées et portées à cette cour, par un'négo-
ciateur qui jouit à juste titre de son estime et 
de notre confiance; et dans des circonstances 
qui ajoutent inopinément de nouvelles probabi-
lités à celles de son succès; il a pensé; dis-je, 
que ces explications ne demandent qu'à être 
secondées, par un étroit concert de vues, de dé-
sirs et' de volonté- entre le Corps législatif et lé 
roi. Et autant le roi, à la personne de qui fa 
cour d'Espagne a, jusqu'àprésent, rapporté toutes 
ses démarches^ est intéressé à les diriger vers 
l'utilité d'une nation dont il5 a adopte la Consti-
tution., autant' l'Assemblée nationale doit être 
disposée à favoriser utt'succês qui semble con-
courir à l'indissoluble union de la nation et de 
son chef. 

Dans- cette marche, votre comité a5 vu l'intérêt 
des 2 nations, et une générosité qui* convient à 
la nôtre. 

Il a cru que l'Espagne, mieux informée, ne 
pouvait'voir ni avec faveur.ni-même avec ihdif-
férence, cette ligue dont l'objet1 réel serait tou-
jours de rayer la France du nombre des puis-
sances. 

Il a cru que l'Espagne, mieux informée, com-
prendrait que, quelque fut le sort de nos «liian-
cée, son intérêt est de nous suivre dans toutes 
nos combinaisons ; que, soit' que l'Angleterre 
se renferme dans la neutralité qu'elle paraît 
adopter, soit qu'elle se déclare amie ou ennemie, 
l'ispagn© tombe dans sa dépendance, si elle- ne 
partage point avec nous sa naine ou son amitié; 

Il a cru aussi que le gouvernement1 espagnol 
était! d'autant plus accessible à cette conviction, 
que déjà il a donné un commencement de satis-
faction aux plaintes que nos agents lui ont por-
tées ; que déjà il paraît décidé à faire rentrer 
dans- l'intérieur et'à disperser les émigrés fran-
çais, dont le rassemblement en Catalogne en 
effarouche les habitants, autant qu'il inquiète 
nos départements méridionaux; et qu'enfin, les 
couleurs- natlonaiesi ont reparu à Cadix avec 
l'approbation du gouvernement 

Il a cru enfin que» la révolution arrivée dans 
le ministère espagnol} ayant placé à la tête des 
affaires un homme dont le coup d'ôeiî, sûr autant 
qu'exercé, embrasse les intérêts- des 2 Empire»} 
la Franeé n'a pius à eraiàdrelâ continuation des 
vexations que nos concitoyens ont éprouvées en 
Espagne sous un ministère moins instruit et 
moins philosophe. 

Votre comité, ensuite, portant!-se» regards sur 
les intérêts de la France, a cru'également que 
les bénéfices de notre commerce? la sûreté de 

lies, la supériorité' de notre* influencedans 
le Levant, le maintien de;cetle baîance-de forces 
continentalfes, dont il liii-importe de maintenir 
l'équilibre, ne-lui: permettaient point de regarder 
ave© indifférence ces moyens de ramener aux 

sentiments d'unë-utile harmoniè, une puissance 
dont les secours ont souvent été généreux, et 
ont souvent été utiles, une puissance qui n'a 
jamais refusé de remplir ses engagements, une 
fois que leur saiiitëtêlui a été démontrée, et qui, 
depuis longtemps, alliée fidèle de cet Empire, a 
généreusement uni ses armes à celles; de m 
France à la fin de la guérre malheureuse de 175§* 
dans le cours de l'honorable guerre entreprise 
en faveur de l'indépendance dès Américains ; et 
enfin, au moment où nous brûlions de porter à 
la Hollande opprimée un secours qu'un lâche mi-
nistère lui fit en vain attendre. 

Vôtre comité a donc examiné quelles étaient 
les ressources que nous offrait la négociation^ 
pour parvenir au double but dû redressement 
des griefs et du rétablissement de la bonne har-
monie. 

Les griefs sont de deux espèces; les uns déri-
vent de l'infraction des. traités: les autres leur 
sont étrangers, puisqu'ils' ont pour origine: 1& 
cas dé notre Révolution, imprévu par les traités-. 

Les premiers renferment les vexations éprou-
vées par les particuliers français, soit passants*? 
soit domiciliés, soit commerçants ;. la cédule; du. 
20 juillet; les discussions relatives aux limites;, 
les plaintes portées par le gouverneurel les colons 
de Saint-Domingue. Ces obj,e.ts sont de la nature 
de ceux qui doivent être mis en négociation*. 

Les griefs de la seconde espèce renferment les 
offènses faites à la souveraineté nationale; lé 
refus de reconnaître la liberté du roi dans l'accepr 
tation de la royauté constitutionnelle; le cordon 
de troupes déployé le long des. Pyrénées ; les pro-
tections a accordées à nos rebelles. Ces griefs 
sont extraordinaires de leur nature ; , ils. exigent 
des. explications 

Dans l'un et l'autre cas,..les réclamations de la 
nation française se fondent sur. le droit naturel 
des nations, et dans l'un et l'autre cas, le droit 
positif des traités intervient pour appuyer ces, ré-
clamations; mais, avec cette différence que les 
griefs de la première espèce étant fondés sur leur 
infraction, ta réparation qui.nous est due y est 
explicitement J comprise ; et que les griefs de là 
seconde espèce n'étant point prévus par, ces trai-r 
tés, leur silence confirme le libre exercice, dû 
droit des gens qui ; leur est ' antérieur. 

C'est donc les traités à la main que nous devons 
réclamer contre les outrages faits à nos concii 
toyens, et c'est encore les traités à là main;que 
le roi doit déclarer à la cour d'Espagne qu'aucune 
clause ne prévoyant le cas oûl'une des deuxuar 
tions changerait son gouvernement, rien n'aur 
torise cette cour à s'immiscer dans nos affaires 
intérieures,~ en donnant au. gouvernement que 
nous1 avons rejeté, une garantie qui. n'a jamais 
été stipulée. Vérité qui a d'autant plus, dè force, 
que l'a forme de nos. relations extérieures n'à 
éprouvé aucune altération et que dans ce cas, 
surtout, il* est- de l'usage, commun des nations 
alliées; de s'abstenir de toute, espèce d'interveft-
tion. 

Mais, Messieurs, l'explication que, le gouver-
nement espagnol' vous, doit. à cet égard se ré? 
duit encore à des termes, bien.plus précis, et QÙ 
les traités, secondent, bien plus victorieusement 
le droit des gens. 

L'Europe arme et :ûous sommes menacés d'une 
guerre extérieure-. Dans cet. .éjtat de, choses, nous 
sommes m casufœderîs.;. e t l'Espagne nous doit, 
à ta première réquisition du roi, un; secours dé 
121000 • hommes et de 18: vaisseaux., C'est aus 
termes des traités que nous réclàmons ces forces 
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auxiliaires. Ici toutes distinctions échappent à 
la cour d'Espagne : ici se terminent toutes dis-
cussions sur nos opérations intérieures. La loi 
des conventions est formelle : il faut se décider 
entre elle ou une rupture déclarée. 

C'est ainsi, Messieurs, que votre comité a vu 
dans les traités l'infaillible moyen de parvenir 
aux explications et aux redressements ae griefs 
qu'exigent la dignité et la sûreté nationales. Il 
ne lui reste plus qu'à déterminer les moyens éga-
lement infaillibles de perpétuer une harmonie 
que nécessite l'intérêt des deux nations. 

Ces moyens sont tous dans l'amélioration des 
traités qui forment notre droit public avec l'Es-
pagne. 

Ces traités, dont la base se trouve dans celui 
des Pyrénées, sont : 

1° Le traité de 1761, connu sous , le nom de 
Pacte de famille, traité dont lesj dispositions ont 
été reconnues utiles par l'Assemblée constituante, 
mais dont la forme lui a paru à plusieurs égards, 
incompatible avec les principes de notre Consti-
tution actuelle ; 

2° Les articles acclaratoires de 1768, articles 
longtemps secrets entre les deux cours, observés 
en France avant de l'être en Espagne, et qui, 
enfin, publiés dans les ports de cette puissance^ 
ont rendu plus utile au commerce des deux peu-
ples le traité fondamental de leur alliance ; 

3° Une mauvaise convention fiscale stipulée 
en 1774, et dictée par l'intérêt particulier des 
fermiers généraux de France et des préposés des 
douanes espagnoles, convention en partie abro-
gée par celle qui suit ; 

4° Enfin, la convention de 1786, par MM. de la 
Vauguyon, d'une part et de Floriaa-Blanca, de 
l'autre, convention recommandable, qui devait 
être enregistrée au conseil de Castille, et qui ne 
l'a point encore été, mais qui sert de titre à la 
plupart des plaintes que nos navigateurs com-
merçants ont portées contre les traitements qu'ils 
viennent d'éprouver dans les ports d'Espagne. 

Ces divers traités, dont la partie politique a 
été constamment religieusement observée par 
la cour d'Espagne, n'y ont jamais reçu une com-
plète et impartiale exécution, en ce qui con-
cerne leurs dispositions commerciales. Jamais, 

Quoique l'égalité de traitement entre les indivi-

us des 2 nations y ait été solennellement sti-
pulée, jamais dans les ports d'Espagne, le pavil-
lon français n'a joui complètement de cette 
égalité. 

Ce défaut d'exécution qui devient encore plus 
frappant lorsque l'on considère l'habileté avec 
laquelle l'Angleterre, a tiré parti en Espagne, du 
seul traité de 1713, ce défaut d'exécution solli-
cite la première attention de nos négociations. 
Elle est sollicitée ensuite par l'imprévoyance des 
mêmes traités à l'égard des lois de police et 
d'administration de l'Espagne, en ce qu'elles tou-
chent les Français. La cédule du 20 juillet est la 
dernière et la plus révoltante conséquence de 
cette imprévoyance. 

La loi, enfin, que nous fait notre heureuse 
Constitution, de ne plus stipuler d'alliance que 
sur des principes nationaux, et dans des vues 
défensives, exige que les négociations tendent à 
réformer ce que le Pacte de famille offre de vi-
cieux sous le premier aspect, et de douteux sous 
le second. 

Il faut donc que le décret de l'Assemblée na-
tionale constituante du 26 août 1790 soit exécuté 
en son entier, et « que le roi soit prié de faire 
immédiatement négocier avec les ministre du roi 

d'Espagne, à l'effet de resserrer et perpétuer, par 
un traité, des liens utiles aux deux nations, et 
de fixer, avec précision et clarté, toute stipula-
tion qui ne serait pas entièrement conforme aux 
vues ae paix générale, et aux principes de jus-
tice qui seront à jamais la politique du Fran-
çais. » 

Mais comme les circonstances critiques où la 
France se trouve, et les dispositions apparentes 
de la cour de Madrid exigent que la loyauté fran-
çaise ne se livre au cours des négociations qu'ap^ 
puyée d'un appareil de forces capables de sou-
tenir la justice de sa cause, votre comité a dù 
enfin vous proposer de seconder par votre con-
cours la sollicitude du roi à cet égard. 

Tel est, Messieurs, le travail de votre comité, il 
justifiera l'esprit qui l'a dirigé, par une réflexion 
puisée dans le rapport même que Mirabeau fit à 
l'Assemblée constituante sur la situation politi-
que de la France et de l'Espagne. 

La nation française, en changeant ses lois et 
ses mœurs, doit sans doute changer sa politique, 
mais elle est encore condamnée, par les erreurs 
qui régnent en Europe, à suivre partiellement un 
ancien système, qu'elle ne pourrait détruire sou-
dainement sans péril. La sagesse exige de ne ren-
verser aucune base de la sûreté publique, sans 
qu'elle soit remplacée. Eh! qui ne sait qu'en politi-
que extérieure, comme en politique intérieure, 
tout intervalle est un danger, que l'interrègne des 
princes est à l'époque des troubles; que l'interrè-
gne des lois est le règne de l'anarchie, et, si j'ose 
m'exprimer ainsi, que l'interrègne des traités pour-
rait devenir une crise périlleuse pour la prospérité 
nationale. 

Yolci, Messieurs, le projet de décret que votre 
comité vous propose : 

PROJET DE DÉCRET. 

L'Assemblée nationale,-- considérant que des 
plaintes nombreuses et répétées ont porté jusqu'à 
elle la connaissance des vexations que les Fran-
çais souffrent en Espagne ; 

Ayant vu, dans son sein même, quelques-uns 
de ceux que des dispositions rigoureuses et ina-
micales ont bannis du territoire de cette an-
cienne alliée de la France ; 

Avertie que les frontières sont ceintes de trou-
pes espagnoles; 

Appelée de toutes parts au secours des oppri-
més ; 

Instruite que la sollicitude et les bons offices 
du roi n'ont point eu jusqu'à présent le succès 
qu'il en attendait ; 

Voulant appuyer ses négociations de tout ce 
que l'opinion nationale a d imposant, et s'unir à 
lui pour connaître enfin l'état de ses relations 
avec l'Espagne, décrète ce qui suit : 

* Article premier. Les diverses réclamations 
parvenues à l'Assemblée nationale, et qui ont 
pour objet les griefs allégués par des Français 
contre les agents du gouvernement-espagnol, 
seront renvoyées sur-le-champ au pouvoir exécu-
tif, à charge par le ministre des affaires étran-
gères, de rendre compte des renseignements 
qu'il aura pris à cet égard et du sort des négo-
ciations dont ces réclamations auront été le 
sujet. 

« Art. 2. Le ministre des affaires étrangères 
rendra également compte de l'état des travaux 
relatifs à la fixation des limites des Pyrénées. 

« Art 3. Le roi sera prié de demander à la 
cour d'Espagne toutes les explications que lui 
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suggéreront sa sollicitude et Indignité de la nation 
et de la requérir, conformément aux traités sub-
sistants : 1° de retirer des frontières les forces 
dont le séjour porte atteinte à la confiance qui 
doit régner entre les deux peuples; 2° de tenir 
à sa disposition celles que la France a droit d'en 
attendre au cas où elle serait menacée d'une 
guerre. 

a Art. 4. Dans le cas où la cour d'Espagne, se 
décidant aux réparations et aux démarches 

3u'exigent les traités existants, annoncerait son 

ésir de maintenir l'harmonie qui a si longtemps 
subsisté entre les deux royaumes, le roi, confor-
mément aux dispositions du décret du 26 août 1790, 
sera prié de faire immédiatement négocier avec 
les ministres du roi d'Espagne, à l'effet de res-
serrer et perpétuer par un traité, des biens 
utiles aux deux nations, et de fixer avec préci-
sion et clarté, toute stipulation qui ne serait pas 
entièrement conforme aux vues de paix géné-
rale et aux principes de justice qui seront à ja-
mais la politique des Français : 

« Art. 5. Mais comme la mésintelligence et les 
craintes que l'interruption des communications 
accoutumées a jetées entre les deux nations, ne 
permettent point de se livrer à la confiance 
qu'inspirent les réclamations les plus légitimes 
et les ouvertures les plus amicales, sans des 
précautions dont les dispositions du gouverne-
ment espagnol ont donné l'exemple, les diffé-
rentes demandes des moyens de défense faites 
par les départements limitrophes, seront ren-
voyées au pouvoir exécutif, et le roi sera prié 
de tenir sur les frontières de l'Espagne une force 
toujours égale au moins à celle que cette puis-
sance pourrait y porter. » (.Applaudissements.) 

M. Merlin. Rien n'est plus important que la 
question qui est soumise à l'Assemblée. Je de-
mande donc l'impression du rapport et du pro-
jet de décret présentés par M. Ramond, ainsi que 
la réimpression du rapport fait par Mirabeau à 
l'Assemblée constituante sur nos relations avec 
l'Espagne. 

M. Rouyer. J'appuie la motion de M. Merlin. 
M. Gaston. Je demande la question préalable 

sur le rapport du comité diplomatique, et je 
l'appuie en deux mots ; entre l'esclavage et la 
liberté, il n'y a pas de traité; et les peuples li-
bres et les peuples esclaves ne fraternisent ja-
mais. (Rires. Murmures.) Messieurs, je vois un 
piège tendu, et il est facile de l'apercevoir; on 
vous propose d'aller mendier, aujourd'hui, les 
secours ae l'Espagne, tandis que la France fer-
tile en héros peut produire des millions d'hommes 
prêts à combattre. Quoi I vous voudriez par là 
attirer sur vous (Murmures et rires dans VAs-
semblée, applaudissements dans les tribunes. — 
Le bruit couvre la voix de l'orateur.) 

(L'Assemblée décrète l'impression du rapport 
et du projet de décret du comité diplomatique, 
et la réimpression du rapport et du projet de 
décret du comité diplomatique de l'Assemblée 
constituante sur les affaires d'Espagne) (1). 

M. Gamon. L'Assemblée nationale avait 
chargé son comité diplomatique de lui présenter 
un projet sur les mesures générales qu'il convient 
de prendre avec toutes les puissances étrangères ; 
ce rapport si intéressant n'est pas même encore 
annoncé. Cependant, Messieurs, un temps pré-

(1) Voy. ci-ap» ès vm annexes de la séance, page 539, le 
rapport de Mirabeau cur ^«.affaires d'Espagne. 

cieux s'écoule et les moments que l'on perd sont 
irréparables ; il est certain que des mesures gé-
nérales que nous pouvons prendre à l'égard des 
puissances qui nous environnent, dépend la paix 
universelle. Messieurs, j'ai rédigé quelques ré-
flexions sur cette importante matière diploma-
tique, et si l'Assemblée le permet, j'aurai l'hon-
neur de les lui présenter demain. 

Je demande-donc que l'Assemblée nationale 
décrète que, demain matin, elle entendra tous 
ceux de ses membres qui auront quelques vues 
à lui présenter sur la conduite que doit tenir la 
France avec les puissances de l'Europe. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 
M. Lasource. Je demande à communiquer 

un fait.. Je déclare à l'Assemblée que le comité 
diplomatique ne s'est pas occupé et n'a pu même 
s'occuper ae l'objet dont a parlé le préopinant. 
Il avait chargé un de ses membres, qui n'est 
point ici, de vous annoncer que le comité ne 
pouvait vous en entretenir et qu'il ne pouvait 
avoir de vues nouvelles à vous présenter sur 
cette matière. 

M. Daverhoult. Il est impossible de faire le 
nouveau rapport avant de connaître parfaitement 
les dispositions où l'on est vis-à-vis de nous, 
avant que le ministre des affaires étrangères se 
soit mis au courant des affaires. (Murmures.) 

M. Grangeneuve. L'intérêt de la patrie exige 
que nous nous occupions incessamment de l'objet 
important dont vous a parlé M. Gamon. (Bruit.) 
Je demande que l'Assemblée nationale décrète 
que ceux de ses membres qui auront préparé 
quelques travaux sur notre situation politique à 
1 égard de la généralité des puissances de l'Eu-
rope, et sur la conduite que nous devons tenir, 
soient admis à les présenter demain matin. 

Plusieurs membres : A l'ordre du jour ! 
(L'Assemblée passe,à l'ordre du jour.) 
M. le Président. Voici une lettre de M. Gui-

raut, membre du bureau de consultation des 
Arts et Métiers, qui demande son admission à la 
barre pour présenter à l'Assemblée un Logoscope 
afin de régler invariablement l'ordre de la pa-
role. 

(L'Assemblée décrète que M. Guiraut sera admis 
à la séance de ce soir.) 

M. Journu-Aiiber, au nom des comités colo-
nial et de commerce réunis, fait un second rap-
port et présente un nouveau projet de décret sur 
les secours à envoyer à Saint-Domingue (1); il 
s'exprime ainsi : 

Messieurs, touchés des malheurs qui affligent 
Saint-Domingue, vous avez cru devoir prendre 
de grandes mesures pour faire cesser enfin l'ef-
fusion du sang, et pour assurer le retour des 
bras à la culture. Vous venez de déclarer à la 
face de toutes les nations que le grand principe 
de l'égalité dés droits entre les hommes de toutes 
les couleurs ne serait plus enfreint dans les co-
lonies françaises, et que ces droits civils et po-
litiques étant une propriété imprescriptible, il 
n'était pas en votre pouvoir de les accorder ou 
de les refuser à ceux à qui ils appartiennent 

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXVIII, 
séance du 10 février 1792, page 384, le premier rap-
port de M. Journu-Auber et ci-dessus, séance du lundi 
26 mars 1792, au matin, la motion de M. Merlet 
tendant à discuter sur-le-champ, le projet de décret 
relatif aux secours à envoyer à Saint-Domingue. 



[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PA liEMENTAIRES. [27 mars 1792 4 i 527 

incontestablement comme à vous-mêmes.-Vous 
avez manifesté lé désir de venir au secours de 
cette île infortunée, par tous les moyens que les 
circonstances actuelles peuvent vous permettre, 
et vous avez chargé vos comités de commerce et 
des colonies réunis de vous proposer leurs vues 
à ce sujet. Il est inutile que je remette sous vos 
yeux le tableau déchirant des calamités sous les-
quelles ces belles contrées gémissent depuis 
six mois. On a épuisé, soit à cette barre, soit à 
cette tribune, les descriptions les plus pathéti-
ques à ce sujet. Mais je ne puis m'empêcher 
d'appeler votre attention sur cette foule de chefs 
de famille auxquels il ne reste que les débris de 
leurs maisons consumées par les flammes, des 
enfants à faire vivre et élever, de la terre sans 
bras pour la cultiver, et des dettes contractées 
sous la protection de l'ordre social, qui, garan-
tissant les propriétés, leur assurait les moyens 
d'acquitter de forts engagements avec de puis-
sants revenus. 

Vous regretterez, sans doute, de ne pouvoir 
effacer tant de malheurs, de ne pouvoir guérir 
de si nombreuses et de si profondes plaies ; mais 
les secours que vous accorderez, quoiqu'ils ne 
soient point un soulagement proportionné à 
l'immensité des pertes, ranimeront du moins 
l'espoir et la connance chez des hommes indus-
trieux, qui, dans le cas contraire, pourraient 
s'abandonner au dernier degré de désespoir. 

Il est impossible d'évaluer avec quelque pré-
cision l'étendue des dommages soufferts dans les 
trois provinces de ces îles. On les fait monter à 
3,4, même à 500 millions. Ge dernier résultat 
est exagéré peut-être ; mais il est vraisemblable 
qu'il se rapproche de la vérité suivant un état 
qui vous fut présenté, il y a 2 mois, par les com-
missaires de cette colonie, et par les députés des 
diverses villes maritimes, quand on ne connais-
sait encore que les deux tiers de pertes, aujour-
d'hui trop certaines. 

On porte à 80 millions, argent de France, non 
pas l'estimation des pertes, mais celle des se-
cours de toute nature jugés nécessaires pour y 
ramener la culture et l'industrie, et pour accé-
lérer lle retour de son^tat primitif. Vos comités, 
touchés de cette situation déplorable, mais ne 
perdant jamais de vue l'insuffisance de nos 

• moyens ae finance pour faire face à des de-
mandes de secours si fort multipliées, ne se sont 
point arrêtés à des propositions si au-dessus de 
nos ressources; ils ont d'abord reconnu que, 
comme représentants du peuple, chargés de sur-
veiller l'emploi des deniers publics, il ne vous 
appartient pas de faire des dons à titre d'indem-
nité, et surtout des dons proportionnés aux be-
soins de Saint-Domingue; ils ont pressenti vos 
regrets de ne pouvoir, surtout dans la circons-
tance d'une guerre prochaine, vous permettre 
de faire à cette colonie une avance considérable 
digne d'elle, digne de la nation, et capable de 
rendre tout à coup la vie, la force et la prospé-
rité. Les prétentions des colons sont si grandes, 
si étranges, que, quoi que vous puissiez faire, 
vous paraîtrez, à leur avis, n'avoir jamais fait 
assez. Ils ont déjà été flattés de l'espérance d'un 
crédit sur les Etats-Unis, pour leur procurer tous 
les matériaux -nécessaires à la construction des 
bâtiments; cependaut le succès de cette négo-
ciation étant incertain, il a paru plus convenable 
de déterminer Une avance provisoire, mais as-
surée, mais indépendante de tout hasard, pour 
être fournie par la métropole. Quelques membres 
du comité insistaient pour qu'elle fut de 10 mil-

lions, ou au moins de 8.; mais la majorité, tou-
jours très réservée lorsqu'il s'agit de disposer 
des fonds de la nation, s est arrêtée à la somme 
de 6 millions, sauf une augmentation dans le cas 
d'insuffisance évidente, d'après le rapport qui 
en serait fait par les commissaires pacificateurs. 

Vos comités ont généralement reconnu que, 
pour secourir efficacement Saint-Domingue, c'est 
moins par le moyen d'une avance quelconque 
que par l'envoi d'une grande force militaire, ca-
pable d'en imposer à tous les partis, de désarmer 
les factieux, de faire exécuter ponctuellement la 
loi, et d'organiser promptement les corps cons-
titués. Voilà le vrai moyen de rappeler la paix 
intérieure, de ramener la culture, de vivifier les 
ateliers, et de ranimer dans cette grande famille 
l'union et la concorde, sans lesquelles il ne peut 
exister nulle part ni confiance ni prospérité. 

A l'égard des avances de fonds, reconnaissant 
que tout ce que la nation peut faire en ce mo-
ment, sera toujours insuffisant, vos comités ont 
cru trouver de bien plus grandes ressources, en 
recourant au commerce. G'estde l'aveu même des 
colons, par les avances du commerce de France, 
que nos colonies se sont établies et élevées à ee 
degré d'opulence, que jalousent toutes les puis-
sances rivales. On ne doit point douter que les 
commerçants eux-mêmes, à qui il est clù des 
sommes considérables, ne s'empressassent de 
faciliter leurs débiteurs, de les aider à rétablir 
leurs revenus ordinaires, pour en être plus sû-
rement payés, s'ils étaient assurés de pouvoir 
exercer les droits de saisie et de vente sur les 
immeubles de leurs créanciers. Cette hypothèque, 
©n usage partout, et notamment dans les colo-
nies anglaises et hollandaises, sera, n'en doutez 
pas, la mesure la plus sûre que vous puissiez 
appliquer à la restauration de Saint-Domingue, 
parce que, dès le moment où la loi sera rendue, 
les colons trouveront dans le commerce de France 
un crédit sans bornes. 

C'est incontestablement à la faveur de cette 
loi et d'un accord de forces militaires considé-
rables-que nous secourrons nos frères de Saint-
Domingue, plus efficacement qu'avec les millions 
que nous proposons de leur envoyer. Si les co-
lons murmurent d'un secours si peu proportionné 
à leurs vœu ; s'ils se plaignent de l'indifférence 
qu'ils supposent au Corps législatif, pour la pros-
périté et le salut de Saint-Domingue, c'est qu'ils 
oublient sans doute que leurs divisions et leurs 
guerres domestiques nous occasionnent déjà une 
dépense énorme, et bien regrettable pour la na-
tion dans la situation où nous sommes. 

Vos comités ont pensé que, responsables envers 
nos commettants des produits- des contributions 
du peuple, loin de vous abandonner aux impul-
sions d'une sensibilité dangereuse, vous deviez 
vous défendre contre ses séductions, et vous 
renfermer dans les articles additionnels que je 
vais vous proposer en son nom. 

Les voici : 
« Art. 1er. L'Assemblée nationale, désirant venir 

au secours de la colonie de Saint-Domingue, lui 
procurer des approvisionnements en subsis-
tances, matériaux de construction, animaux et 
instruments aratoires, met provisoirement k la 
disposition du ministre de la marine une somme 
de 6 millions, selon la forme qui sera indiquée 
pa r l e comité de l'ordinaire des finances indé-
pendamment de telles augmentations qui pour-
ront être jugées nécessaires, sur les avis qui 
seront transmis au Corps, législatif par les com-
missaires pacificateurs. 
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« Art. 2. Le ministre indiquera incessamment 
les moyens qu'il croira les plus convenables pour 
l'emploi de ces fonds et pour leur recouvrement, 
afin d'en assurer le remboursement à la métro-
pole. 

« Art. 3. Il fera passer sans délai à Saint-Do-
mingue, par les moyens les plus économiques, 
300 charpentiers ou autres ouvriers, dont les 
frais de transport seront supportés :par la nation. 

« Art. 4. Les. comités de législation, de com-
merce et des colonies réunis, s'occuperont in-
cessamment de la rédaction d'un projet de loi 
pour assurer aux'créanciers une hypothèque sur 
les biens de leurs,débiteurs dans toutes les co-
lonies. 

(L'Assemblée passe sur-le-champ à la discus-
sion des articles.) ; 

M. Journu-A.wber, rapporteur, donne lec-
ture de l'article l0r , qui devient l'article 12 du 
décret rendu fie 24 mars, et qui est ainsi-conçu : 

« : Premier article additionnel, 
(qui devient article 12 du décret du 24 mars.) 

« L'Assemblée'nationale, désirant venir au se-
cours de là colonie de Saint-Domingué, lui pro-
curer des approvisionnements en subsistances, 
matériaux ae construction, animaux et instru-
ments aratoires, met provisoirement à :1a dis-
position du ministre de la marine, une somme 
de 6 millions selon la forme qui sera indiquée 
par le comité de l'ordinaire des finances, in-
dépendamment de ' telles augmentations qui 
pourront être jugées nécessaires sur les avis 
transmis au Corps législatif par les commissaires 
pacificateurs. » 

Un membre : 'L'ajournement à demain I 
M. Aubert-Dubayet. Je ne connais rien de 

plus important que de donner aux colonies fran-
çaises une preuve de la sollicitude paternelle de 
l'Assemblée nationale. Je m'oppose à [l'ajourne-
ment et je demande l'adoption de l'article pro-
posé. 

.M. Cambon.II est essentiel de venir au se-
cours de. nos colonies, et je suis persuadé qu'une 
somme de 6 .millions ne sera pas même suEfi-
sante. Le comité même paraît l'annoncer ; parce 
que, outre 6 millions, ,il ordonne encore l'envoi 
de 300 charpentiers aux dépens de la nation. 
Mais j e .crois qu'en mettant 6 millions à la 
disposition du ministre, il me faut pas prêter A 
l'arbitraire ; ..en conséquence, j e voudrais que 
Particle fût ainsi .rédigé : 

«-L'Assemblée nationale met à la disposition 
du ministre de la marine la sommede 6 mil-
lions pour être répartis en secours diaprés les 
états qu'il fournira ià l'Assemblée nationale. » 

M. Merlet. J'observe 'à l'Assemblée que ' ce 
ne isera .pas probablement 6 millions effectifs 
que la France enverra aux eolonies, ni même en 
matières prises dans l'intérieur du royaume. 
Il y a lieu de .croire que le ministre actuel,, qui 
connaît parfaitement .les icolonies, ivous (propo-
sera de prendre la^lus^rande partiedes secours 
chez les Etats-Unis qui, sont; nos débiteurs,! xle 
sorte que véritablement la France ne déboursera 
rien. Mais avant .on peut avoir à cet égard le 
le vœu -des colonies. 

M. Cambon. Il est dû à la "France, par .les 
Etats-Unis de l'Amérique, 29 millions ; dans ce 
moment-ci, :îl n'est pas encore 'décMés'il• nous 
conviendra de céder cette dette, 'car nous rece-

vons chaque mois 2 millions ou '2 millions e t 
demi en numéraire; et en cela on doit rendre 
justice à la loyauté des Américains, qui nous ren-
dent ce que nous leur avons prêté, avec une 
grande exactitude. Mais décrétons la somme 
des' secours que vous voulez accorder, et que 
le ministre nous présente: ensuite ses états pour 
que nous, puissions le su rveiller. 

M. Journu-Auber, rapporteur. Les 6 millions 
ne peuvent être- compris dans la dépense qu'oc-
casionneront les charpentiers; cette dernière 
dépense est faite sauf espoir de retour ; au lieu 
que les 6 millions sont un prêt, dont le ministre 
rendra compte. 

M. Se r s . Je demande la question préalable sur 
les mots qui suivent celui indépendamment; il 
est suffisant de dire que le premier secours qué 
vous accordez est provisoire. 

M. Charfier. Nous ne pouvons pas nous dis-
simuler que les colonies peuvent avoir besoin de 
secours ; mais 'ces secours doivent être propor-
tionnés avec nos ressources. Nous avons fait des 
sacrifices'énormes; nous ignorons encore dans 
quel état ' sont les colonies ; nous né devons pas 
envoyer des sommes immenses. Messieurs, quel-
ques départements nous demandent journelle-
ment des secours. '(Murmures.)r Je demande que 
le secours soit réduit à la moitié, c'est-à-dire à 
3 millions. (Murmures.) 

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

libérer sur l'amendement de M. Charlier.) 
M; le Président. Je mets aux voix l'amende-

ment de ,M. Sers tendant à la suppression-des 
mots : « .indépendamment de cette augmenta-
tion..etc .. » 

(L'Assemblée adopte l'amendement de M. • Sers; 
puis décrète rle ;premier article additionnel qui 
devient l'article 12 du décret du 24 mars.) •} 

En conséquence, l'article 12 de ce décret est 
ainsi, conçu.: 

« Art. 12. 

a L'Assemblée nationale', désirant venir au se-
cours de l a .colonie de Saint-Domingue, met ,à 
la disposition du ministre de là marine r une 
sommé de. 6 millions, pour y faire .parvenir des 
sUbsistanCès, des matériaux dé construction, des 
animaux et des instruments aratoires. » 

M. Jonrnn-Aiiber, rapporteur, donne lec-
ture de l'article 2 (additionnel) qui devient l'ar-
ticle 13 du décret du 24 mars, et qui est adopte 
sans discussion dans les termes suivants :. 

; « Article 13. 

« Le. ministre indiquera incessamment les 
moyens qU'il jugeça les plus convenables pour 
l'emploi et le recouvrement de ces fonds., afin 
d'en assurer le remboursement à ,1a métropole. » 

M. tRonrnu-Auber, rapporteur,} donne lec-
ture de l'article,3 (additionnel) qui devient l 'ar-
ticle 14 ;du .décret idu.^â mars et :qui est ainsi 
conçu : 

« Troisième article additionnel, 

(qui devient article 14 du décret du.24 .mar.s„) 

« 11 fera passer sans délai à Saint-Domingue, 
par les moyens4es plus économiques, 360 char-
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pentiers ou autres ouvriers, dont les frais de 
transport seront supportés par la nation. » 

M. Sers. Il me paraît convenable de dire que 
ces 300 charpentiers seront entretenus aux frais 
de la nation, tant que les commissaires pacifica-
teurs le jugeront convenable. 

Un membre : Je demande que la dépense de ces 
charpentiers soit ainsi considérée comme une 
avance. 

M. Aubert-Dubayet. Je crois que le nombre 
de 300 charpentiers est beaucoup trop considé-
rable; ie voudrais le réduire de moitié; la nation 
ferait les frais du transport. Il est absolument 
certain que s'ils sont nécessaires, ils trouveront 
abondamment, par leur labeur, de quoi susbsister 
à Saint-Domingue et même de quoi y faire une 
petite fortune. 

M. Ducos. Quand l'Assemblée a décrété un se-
cours de 6 millions, elle a pensé que c'était le 
seul secours provisoire qu'elle pouvait accorder. 
En décidant que 300 charpentiers seront envoyés, 
on ne sait pas à quelle dépense cela nous entraî-
nera. On doublera ainsi peu à peu les 6 millions 
et l'Assemblée se trouvera avoir donné 12 mil-
lions dans un moment où elle fait les plus grands 
sacrifices pour en donner 6. Je demande que 
l'emploi des 6 millions soit fait par le ministre 
de la marine et que l'Assemblée ne se mêle nul-
lement de la disposition de cette somme. Je pro-
pose, par conséquent, la question préalable sur 
l'article. 

M. Bréard. Il n'est pas un charpentier qui ne 
sache que dans les colonies il pourra se procurer 
un sort très avantageux. Je ne vois pas pourquoi, 
dans ce moment, l'Assemblée nationale décréte-
rait qu'on ferait passer, aux frais d*e la nation, 
des ouvriers qui, même sans cela, s'empresse-
raient de s'y rendre. 

M. Sers. Messieurs, je propose qu'à la place 
de l'article qui vous est présenté par le comité, 
la nation donne gratuitement à 300 ouvriers qui 
se présenteront pour aller aux colonies, un pas-
sage qui ne pourra excéder 200 livres. 

M. Cambon. Je crois qu'il est possible de 
mettre le passage des ouvriers dans le premier 
article. Les 6 millions ne sont pas une somme 
positivement déterminée; ce n'est qu'un secours 
provisoire. En conséquence, j'appuie la question 
préalable pour ne faire qu'un seul article des 
trois qui ont été présentés. 

M. Mathieu Dumas. Il me semble que l'obiet 
doit être d'assurer, le plus promptement possible, 
la restauration de toutes les fabriques néces-
saires pour l'exploitation des récoltes dans les 
colonies, et nous avons ici avec les colons un 
intérêt commun. L'article qu'on vous propose y 
donne pleinement satisfaction. Je ne doute pas 
qu'un grand nombre d'ouvriers ne se proposent 
ae passer à Saint-Domingue ; mais cela ne doit 
pas suffire aux législateurs. Il faut s'assurer que 
le nombre jugé nécessaire s'embarquera. Sans 
doute, ils ne doivent pas être entretenus aux 
frais de la nation ; mais il faut leur donner la 
garantie qu'ils ne pourront éprouver aucune 
perte. Nous avons un intérêt réciproque à la 
prompte restauration des bâtiments. Ainsi, je 
demande que l'article du comité soit maintenu 
avec cet amendement : « Il sera tenu compte aux 
ouvriers qui seront envoyés, des sommes qu'ils 
n'auraient pu se procurer par leur travail. » (Mur-
mures.) 

M. Tarbé. Le comité a pensé que, dans un 

moment où tant d'édifices avaient été détruite, 
les ouvriers demeurant habituellement à Saint-
Domingue ne se trouveraient pas en assez grand 
nombre, et que les ouvriers envoyés par nous, 
pris! dans une classe essentiellement et néces-
sairement patriote, ne pourraient pas manquer 
de resserrer les liens d'attachement et d'union 
qui doivent exister entre les colonies et la mé-
tropole. J'appuie donc l'article du comité. 

M. Merlet. Je demande l'ajournement de l'ar-
ticle. Vous avez demandé au ministre de la marine 
de vous rendre compte des mesures qu'il croirait 
les plus propres à restaurer les colonies. J'ob-
serve d'ailleurs que les gens qui connaissent les 
colonies à fond n'ont point été d'accord sur ce 
genre de secours. Quelques-uns pensaient qu'il 
serait plus à propos d'envoyer deux compagnies 
d'ouvriers volontaires qui seraient jointes aux 
forces qu'on embarquerait; et ces deux compa-
gnies, ils les portaient à 130 hommes. Ils pré-
tendaient que les ouvriers envoyés dans les 
colonies, n'étant point des chefs d'atelier, se-
raient peut-être des gens fort peu instruits, tan-
dis que si on joignait aux secours militaires, 
deux compagnies d'ouvriers, ils seraient sans 
cesse surveillés, et par les commissaires civils et 
par leurs supérieurs, et rendraient ainsi de bien 
plus grands services. On a proposé de demander 
au ministre de la marine une conférence sur cet 
objet. Je demande que, jusqu'à son rapport, l'ar-
ticle en question soit ajourné. 

M. Caminet. Il me semble qu'il est inutile 
d'ajourner cet article. Les ouvriers qu'il faut en-
voyer à Saint-Domingue entrent dans les moyens 
d'exécution des secours qu'on destine à cette 
colonie, et qui sont prévus par votre article 13. 
Il est certain que le ministre n'oubliera pas qu'il 
faut envoyer des ouvriers à Saint-Domingue pour 
construire et réparer. 

M. Sers. J'observe que l'article, dans tous les 
cas, ne peut rester tel qu'il est. 11 semble, par la 
rédaction de l'article, que nous mettons à la dis-
position du ministre des ouvriers qu'il peut en-
voyer arbitrairement à Saint-Domingue; cela ne 
peut exister, beaucoup d'ouvriers se présentent 
tous les jours dans les ports aux armateurs pour 
les prier de les laisser passer sur leurs bâtiments 
en s'engageant à payer leur passage dès qu'ils 
seront débarqués. Le plus souvent, les armateurs 
ne veulent pas leur faire cette avance parce qu'il 
arrive qu'ils ne peuvent pas payer aussitôt le 
débarquement. Si donc vous donnez à ces ou-^ 
vriers la certitude de se procurer le passage, 
vous en aurez non seulement 3Q0, mais 500. 
C'est pourquoi il me paraît utile de borner le 
sacrifice que la nation peut faire et je rentre 
dans l'opinion de M. Carnbon, qui est de prendre 
sur les 6 millions une somme de 60,000 livres 
qui sera employée à cet objet. 

Un membre : Je demande la question préalable 
sur l'article du comité et je propose la rédaction 
suivante : 

« Il sera accordé à chaque ouvrier qui voudra 
passer à Saint-Domingue une somme de 200 livres 
qui sera prise sur les 6 millions. » 

M. Cambon. Mais alors vous risquez d'en avoir 
beaucoup trop. 

Le même membre : Eh bien, j'ajoute : «...Jusqu'à 
la concurrence de 300. » 

M. Journu-Auber, rapporteur. Après toutes 
les observations qui viennent d'être faites, je 
pense qu'il vaut mieux supprimer l'article, parce 
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Su'il se trouve compris implicitement dans l'état 
e dépenses à faire par le ministre et prévu par 

l'article 13. 
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-

libérer sur l'article 14, cette partie des détails 
de secours étant comprise dans l'article 13). 

M. Journu-Auber, rapporteur, donne lecture 
de l'article 4 (additionnel) qui devient l'article 14 
du décret du 24 mars, et qui est ainsi conçu : 

« Quatrième article additionnel, 

(qui devient article 14 du décret du 24 mars.) 

« Les comités de législation, de commerce et 
des colonies, réunis, s'occuperont incessamment 
de la rédaction d'un projet de loi pour assurer 
aux créanciers Yhypothèque sur les biens de leurs 
débiteurs dans toutes les colonies. » 

«J**»* M. VWMMUIWI V VV k/llUVIL/V • 

que l'hypothèque est établie à Saint-Domingue 
comme en France. 

M. Ducos. J'appuie la motion de M. Auberjt-
Dubayet et je demande qu'on renvoie aux co-
mités réunis pour le mode.de la loi. 

M. Sers. Le principe que l'on propose de dé-
créter a toujours existé aux colonies; on n'a fait 
qu'éluder la loi. 

. (L'Assemblée adopte l'article 14.) 
Suit la teneur de cet article. 

Art. 14. 

« Les comités de législation, de commerce et 
des colonies, réunis, s'occuperont incessamment 
de la rédaction d'un projèt de loi pour assurer 
aux créanciers l'exercice de l'hypothèque sur les 
biens de leurs débiteurs dans toutès nos colo-
nies. » 

M. Brissot de Warville. Vous devez vous 
rappeler que M. de Ternan, ambassadeur auprès 
desEtats-Uhis, vous communiqua dans une lettre 
l'empressement avec lequel l'Assemblée générale 
de Pensylvanie et le congrès des Etats-Unis ont 
voté des secours considérables en argent et en 
subsistances à la colonie de Saint-Domingue. 
C'est une dette sacrée que vous avez contractée 
énvers les Etats-Unis et dont il doit être fait ici 
mention. Je demande que l'Assemblée vote des 
remerciements au congrès des Etats-Unis et à 
l'Assemblée générale de Pensylvanie. (Applaudis-
sements.) 

Plusieurs membres ; Cela est déjà fait ! 
M. Brissot de Warville. Il y a beaucoup de 

personnes qui doutent que cela ait été fait 1 
M. Delacroix. Je demande la représentation 

du procès-verbal de la séance dans laquelle ces 
remerciements furent votés. Je crois bien que 
l'Assemblée ne sachant point le moyen de faire 
parvenir son décret renvoya au comité diploma-
tique pour l'indiquer. 

M. Aubert-Dubayet. Je demande que l'on 
mette aux voix la motion de M. Brissot. 

M. Brissot de Warvi l le donne de nouveaux 
détails pour appuyer sa proposition. 

M. Mouysset. Je demande le renvoi de la 
proposition de M. Brissot au comité des décrets, 

pour qu'il vous dise si ce décret a été rendu et 
pour qu'il détermine le mode d'envoi de pareils 
décrets. 

(L'Assemblée adopte la motion de M. Mouysset.) 
M. Tarbé. Une partie des troubles qui ont 

agité les colonies des Antilles ont été attribués, 
et non sans fondement, aux préjugés et à la par-
tialité qui dirigèaient les agents du pouvoir exé-
cutif. Il est arrivé très souvent que les adminis-
trateurs et les gouverneurs, étant propriétaires 
dans les colonies, ont épousé les passions de 
leurs parents et ae leurs amis. Ainsi je propo-
serai à l'Assemblée nationale l'article suivant : 

« Les officiers généraux, administrateurs ou 
ordonnateurs, et les commissaires civils qui se-
ront nommés pour les. colonies des Iles du Vent 
et Sous-le-Vent, ne pourront être choisis parmi 
les citoyens propriétaires de celles des colonies 
où ils seront envoyés. » 

(L'Assemblée adopte l'article additionnel de 
M. Tarbé.) 

M. Vergniaud. Remarquez, Messieurs, que par 
l'article que vous venez d adopter, vous excluez 
de toutes les places nommées par le pouvoir exé-
cutif ceùx qui seront nés dans les colonies ou 
qui y auront quelques propriétés. Cette exclu-
sion sèrait une injustice dont les colons pour-
raient se plaindre. Personne n'est plus intéressé 
qu'eux à ce que les lois soient exécutées. Ainsi, 
Messieurs, je crois que l'article additionnel que 
l'on vous a proposé si légèrement, et que vous 
avez adopté, a besoin d'être discuté. C'est une 
ancienne loi, car elle remonte à une ordonnance 
de 1758 qui n'a jamais été exécutée. Je demande 
donc le rapport du décret que vous venez de 
rendre et l'ajournement de l'article de M. Tarbé. 

M. Tarbé. Je répondrai à M. Vergniaud par 
ses propres arguments. Si, sous le régime arbi-
traire, le dépositaire du pouvoir législatif avait 
cru nécéssaire, pour le maintien de l'ordre dans 
les colonies, de s'interdire à lui-même la faculté 
de nommer des agents choisis dans les colonies, 
je demande si, dans le moment présent, où les 
commissaires civils partent dans les colonies, 
investis d'une espèce de dictature, il n'y aurait 
pas de l'inconvénient à laisser au pouvoir exécu-
tif la faculté de choisir ces commissaires dans 
l'un ou l'autre parti qui domine à Saint-Domin-
gue. Je crois, Messieurs, que dans aucune circons-
tance la mesure que je propose aujourd'hui n'a 
été aussi pressante, et je suis persuadé que si les 
gouverneurs, les administrateurs, les ordonna-
teurs envoyés dans les colonies, depuis la Révo-
lution, n'avaient pas été propriétaires dans les 
colonies, les malheurs qui les affligent n'auraient 
pas eu lieu. 

M. Aubert-Dubayet. Je parle pour le main-
tien du décret, et je n'ajouterai aux raisons de 
M. Tarbé, qui me paraissent triomphantes, que 
cette considération. M. Vergniaud pense que 
d'après cet article le pouvoir exécutif n'aurait 
plus la possibilité d'envoyer dans les colonies 
des hommes qui joindraient à la probité la con-
naissance locale de ces pays lointains, et en cela 

de la Guadeloupe. J'appuie donc le décret que 
l'Assemblée vient de rendre. 

M. Sers. Par les mêmes principes établis par 
MM. Tarbé et Dubayet, je crois qu'il serait sou-
verainement impolitique de n exclure de ces 
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fonctions que ceux qui ont des propriétés dans 
la colonie où ils pourraient être envoyés. Gar, 
Messieurs, remarquez que si on énvoie à la Gua-
deloupe un colon qui aura des propriétés - à la 
Martinique, ce sera précisément le même esprit 
qui dominera. On-sera exposé aux -mêmes { in -
convénients que M. Dubayet a voulu éviter, et 
ainsi-on pourra, pa r une simple transmutation, 
envoyer àes hommes tout aussi pervers que s'ils 
étaient propriétaires dans l'île où ils auraient 
des fonctions à remplir. Ainsi je demande, par 
extension à ce qui a été proposé par M. Tarbé, 
que îe pouvoir exécutif ne puisse en ce moment, 
et jusqu'à l'organisation' définitive de l'adminis-
tration dans les 'colonies, envoyer aucun pro-
priétaire' de fonds dans les colonies d'Amérique. 
: (L'Assemblée adopte :l 'amendement de M. Sers 
ét maintient l'article de M. Tarbé.) 

En conséquence, l'article de M. Tafbé, qui de-
vient l'article 15 du. déçret'du 24 mars, est ; ainsi 
rédigé : 

Aït.1l5. 

* Les officiers 'généraux, administrateurs ou 
ordonnateurs, • et1 les commissaires civils qui s e -
ront nommés pour les colonies des l'ies du Verft 
et Sous-le-Vent, ne pourront être dhoisis parmi 
les citoyens ayant-dés propriétés dans les 'colo-
nie® d'Amérique. » 

M. 'Tarbé. ïeprçpose à l'Assemblée-de 'lever 
une difficulté qui se présentera nécessairement 
à l'époque de l 'exécution du .décret qu'elle a 
rendu dernièrement. Le second articlè ae ce dé-
cret renvoie à ^l'article 4 de l'instruction du 
28 mars 1790, pour indiquer les .conditions de 
l'éligibilité. Cet article 4. porte : « que ceux-là 
seront admis à voter, qui seront âgés de '25 tins 
accomplis, seront propriétaires d'immeubles ou, 
à défaut d'une propriété; ijçtoficfliés dans la pa-
roisse depUi s d eux ans e t payant • une contribu-
tion. » 

Ici, ^ :croyez-vous p a s qu'il s^éfèvera une 
question qui n'est pas décidée par Fartrele? Je 
suppose un noir tm un mulâtre affranchi depuis 
6 mois'.pu u n an. Ce noir ou mulâtre sera-t-il 
admis à .l'exercice des droits politiques,.tandis 
qu'un blanc qui ne serait pas domicilié dans la 
paroisse depuis deux ans, ne serait pas admis à 
l'exercice de ces-droits? Je crois qu'il est de l'in-
térêt de l'Assemblée, qui veut éviter tout nou-
veau désordre, de décider cette question; elle 
m'a paru assez importante pour vous être sou-
mise. (!Murmures 

Mon opinion particulière, Messieurs, est que 
cela serait contraire au vœu manifeste par l'As-
semblée, de voir diminuer, autant que possible, 
Pesolavagé dans des ïcoloMes/En effet, il pourrait 
arriver .esuyent qu'wi colon serait arrêté d'af-
fraiachir son.inoir, par l'espèce^ d'araour-propre 
qui leîtferait souffrir d e voir ce s même -affranchi 
voter le lendemain contre lui.>Je croisdonc qu'il 
est prudent, surtout dans ce moment-ci, de dé-
erétersque l'affranchi me jouira, des-droits politi-
ques que deux -années après l'époque de -son -af-
frauchissemeTit. (Murmures!)": 

'Un rnembre : jJe demande la question préalable 
sur cette motion ét je vais , la motiver par un 
seul raisonnement/ Nous 'avons tous-reconnu que 
les droits des mulâtres et des noiTS étaient im-
prescriptibles. Or, rj'observe que ;nos droits à 
nous sont déterminés par un sens positif dansda 
Constitution française. Par exemple, il.se présente 

dans une commune un citoyen qui n'eSt actif que 
depuis huit jours. Il suffit qu'il ait été domici-
lié, quoique non actif antérieurement, pendant 
un an dans cette commune, pour être reconnu 
citoyen «actif de la communauté dès qu'il réunit 
les autres qualités requises. Les droits des af-
franchis étant dans le même état que les nôtres 
avant l a Constitution, je demande l a question 
préalable snr.la motion de M. Tarbé, parce qu'elle 
ferait mdurrê que "les affranchis et autres hommes 
de couleur dans les colonies, tiendraient leurs 
droits de notre décret, et non pas de la nature; 

(L'Assemblée décrète qu'il , n'y a pas lieu à dé-
libérer sur la motion de M. Tarbé et ajourne la 
suite de la discussion à ce soir.) 

.La séance es t levée à trois heures «un quart. 

PREMIÈRE ANNEXE (1) 

A ^ A 'SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
LÉGISLATIVE .DU :MARDI 27 MARS 1792, AU MATIN. 

LETTRE (2) DES COMMISSAIRES CIVILS ET DES DÉ-
PUTÉS DES DÉPARTEMENTS < DU MIDI RÉUNIS, À 
l'Assemblée, nationale. 

Avignon, le .21 mars;1792. 

Monsieur le Président, 

Depuis longtemps,'nous avons appelé l 'atten-
tion du gouvernement sur les projets coupables 
que nous voyons germer, se développer et me-
nacer tout le Midi. Ils ont enfin poussé les Mar-
seillais trop ardents hors des mesures de la loi. 
Leur.incursion à Aixa vérifié nos, plaintes, et la 
sollicitude de l'Assemblée nationale a donné lieu 
aux mesures prises pour prévenir les malheurs 
qui menaçaient la patrie, une masse d'opinions 
constitutionnelles écrase aujourd'hui l e système 
trop fortifié des mâlvéillants de ces contrées.ies 
députés , des départements voisins, réunis aux 
commissaires civils à Avignon, forment un fais-
ceau'irrésistlMe qui saura soutenir e t - élever la 
Gonstituticm sur tous les projets coupables r e n -
versés. j 

Déjà Arles a reçu une 'garnison connue par son 
patriotisme, des volontaires -nationaux vont y 
rentrer. Trois bataillons de ces'soldatsde la Cons-
titution sont déjà dans Carpentras et le -Gomtat. 
Enfin, les commissaires civils à Avignon ont ob-
tenu ce qu'ils ne cessaient de demander depuis 
deux mois, des troupes qui prêchassent d'exem-
ple la Constitution,., des généraux qu i n'en 'fus-
sent par les ennemis. Le régiment étranger que 
l'opinion .'réprouve, la Mark, va partir. L'ordre 
renaîtra sans doute, et ceux qui .chérissent:la 
Constitution vont enfin, professer hautement ,^! 
sans danger la religion sainte que noùs ne sou-
tenions qu'au milieu des plus grands périls. 
L'Assemblée nationale a sans doute cru que la 
translation des prisonniers était u n moyen d é 
concourir au rétablissement de l'ordre. L'expé-
rience que l a connaissance des esprits nous "four-

, nit, confirme cette vérité. Il importé' d'ôter a u x 
provinces du Midi ce sujet d'exaltation et d'er-
reur. Mais, -nous devons le^ dire à l'Assemblée 

(1) Voy. ci-deasus, (même séance, page 820, la lejttue 
des commissaires civils dans laquelle on fait allusion à 
ce document. 
• (2) 'Archives nationales : Carton A-Dxvm0, n° '196. 
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nationale, ce n'est point à Beaucaire que l'inté-
rê t publie doit les placer. Beaucaire est un lieu 
ouvert et «ans défense, Beaucaire est "trop près 
du foyer de fermentation-ét d'égarement. Il faut 
un asile et plus sûr et plus calme. C'est là que 
la'justice, à l'abri des influences, pourra pro-
noncer des arrêts auxquels l'honneur et le salut 
de la patrie sont liés. Car, loin de nous l'idée 
que tant d'atrocités n'aient été commises -que 
pour effrayer le monde par leur impunité. L'am-
nistie honore sans doute la nation généreuse qui 
fait grâee aux égarements, aux convulsions 
presque inséparables des révolutions. Mais lepar-
aon de crimes réfléchis, d'un assassinat commis 
aux pieds des autels par l'intrigue la plus noire, 
de massacres exécutés dans le secret d'une pri-
son par la combinaison la plus atroce et la plus 
perfide, pourraient^ils jamais être regardés 
comme' l'effet d'une àffection noble etgénéreuae1? 
Non, Monsieur le Président, nous nous croirions 
coupables, e t l'Assemblée nationale nous le re-
procherait elle-même, si nous ne lui 'disions pas 
d'avance combien; lès suites 'd'une indulgence ainsi 
surprise produiraient de malheurs, si nous ne 
l'avertissions pas qu'alors, peut-être, tous les 
moyens d'ordre et ae paix, dans'le Midi, devien-
draient impuissants. 

,Les commissaires civils envoyés par le roi et 
les commissaires des départements du Gard, <de 
la Drôme et de l'Hérault réunis. 

(Suivent les signatures.) 

DEUXIÈME ANNEXE (1) 

: H A 'SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
LÉGISLATIVE DU MARDI 2 7 MA'RS 1792, AU MATIN. 

RAPPORT (2) et PROJET DE DÉCRET (3>J présenté 
par M. .Mirabeau Traîné, au nom du comité 
diplomatique de VAssemblée ^constituante, sur 

: Vaffaire d'Espagne. 

Messieurs, un décret de l'Assemblée nationale 
en daté du 1er aoû t a chargé votre •comité di-
plomatique de lui présenter son avis sur la ré-
ponse que demande l'Espagne. Le dés i r â t .le 
besoin de la paix, l'espérance presque certaine 
qu'elle ne sera pas troublée; par les. principes de 
notre Constitution nouvelle, nous ontseûls gui-
dés dans l'examen de cette j importante question. 

Pour la résoudre avec succès, nous avons con-
sidéré l'état de la politique actuelle,-et nos rap-
ports avec » différentes, puissances de l'Europe, 
nooas avons distingué le système, qu'avait em-
brassé jusqu'ici ; le ^gouvernement français de -la 
théorie qui convientà un 'nouvel ordre de choses. 

-Il ne suffisait pas de connaître nos devoirs-et 
nos intérêts, il fallait les concilier avec pru-
dence, il fallait découvrir les moyens les plus 
convenables d'éviter sans faiblesse.le .fléau de la 
g-uerre, il fallait surtout l'écarter du berceau de 
cette Constitution, autour duquel toute la force 
publique de l'Etat, ou plutôt tous les citoyens de 

.(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 533, le décret 
ordonnant la réimpression de ce rapport et de ce pro-
jôt de décret. 

'P) Voy. Awlrives parlementaires, l"<«érie,-t. XVIII, 
Séance du 25 août 1790, ;page 5263. 
• '(1) 'Voy. Archives parlementaires, 1™ série, t. XVIII, 

séance du 20 août 1790, page 293. 

l'Empire doivent former une impénétrable bar-
rière. 

-'Si*nous n'avionsà, considérer que l'objet de 
la contestation, qui s'est élevée entre les cours 
de Londres et de Madrid, nous ne devrions pas 
même supposer que la paix pût être troublée. 
Lé territoire que se disputent ces deux puis-
sances n'appartient ni à l'un ni à l'autre ; il est 
incontestablement aux peuples indépendants que 
la nature y a fait naître. Cette ligne de démar-
cation vaut bien celle que^é pape, eu des traités 
bien antérieurs à la découverte de ces plages 
lointaines, -se ;sorit permis de traeer, et ces peu-
ples, s'ils-sont opprimés, sont aussi nos alliés. 
Nous ne ferons donc pas cette injure à deux na-
tions éclairées, de penser qu'elles veuillent pro-
diguer leurs trésors <et leur sang, pour une ac-
quisition aussi éloignée, pour des richesses aussi 
incertaines, et ces vérités simples, notre impar-
tialité ne cessera de les leur rappeler, js'il en est 
besoin; mais ce premier point de vue ne décide 
pas la question. 

Si d'un autre côté, nous devons uniquement 
nous déterminer par la nécessité 'que les circons-
tances nous imposent, non seulement d'éloigner 
la guerre, mais d'en éviter les formidables ap-
prêts, pourrions-nous vous dissimuler l'état de 
nos finances non encore régénérées, et celui de 
notre armée et de notre marine, non encore or-
ganisées? Pourrions-nous vous cacher que dans 
les innombrables malheurs d'une guerre, même 
juste, le plus grand pour nous, serait de détour-
ner de la Constitution les regards des eitoyens, 
de les distraire du seul objet qui doive concen-
trer leurs vœux-et leurs espérances; de diviser 
le cours de cette opinion publique, dont toutes 
les forces suffisent à peine pouT détruire les 
obstacles qui nous restent à surmonter? Mais les 
malheurs ae la guerre, mais les inconvénients 
tirés de notre position actuelle ne suffisent pas 
pour décider la question des alliances. 

Enfin, ;si n ous; d evions nous • conduire auj our-
(fhui, d'après ce que nous -serons un jour, si, 
franchissant l'intervalle qui-sépare l'Europe de 
la-destinée ^qui'Pattend, nous pouvions donner, 
dès'ce moment, 4e -signal de cette bienveillance 
u&rverselle - 'que prépare la reconnaissance du 
droit des nations; nous n'aurions pas même'à 
délibérer, ni survies alliances ni sur la guerre. 
L'EuTope aura-t-elle besoin de politique, lors-
qu'il n y aura plus ; ni despotes ni esclaves? La 
France aura-t-eîle besoin d'alliés lorsqu'elle 
n'aura plus d'ennemis ? Il n'est pasloin de nous, 
peut-être, ce 'moment où la liberté, régnant-sans 
rivale su r les deux mondes, réalisera le vœu de 
la philosophie, absoudra l'espèce humaine du 
crime de la guerre, et proclamera la paix uni-
verselle. Alors, le bonheur des peuples sera le 
seul but des législateurs, la seule force des rois, 
la seule gloire des nations; alors les passions 
particulières, transformées en vertus publiques, 
ne déchireront plus, par des querelles sanglantes, 
les mœurs de la fraternité qui doivent unir "tous 
les gouvernements et1 tous-les 'hommes. Alors se 
consommera le pacte de la fédération du genre 
humain. < , :< ; 

Âvouons-4è à regret, Messieurs,'Ces considé-
rations, toutes puissantes qu'elles sont, ne peu-
vent pas seules, dans ce moment, déterminer 
notre conduite. 

La nation française, en.changeant ses lois ;ét 
ses mœurs doit sans doute, changer sa politique, 
mais elle est encore condamnée par les •erreurs 
qui régnent en Europe, à suivre partiellement 
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un ancien système qu'elle ne pourrait détruire 
soudainement sans péril. La sagesse exige de ne 
renverser aucune base de la sûreté publique, 
sans qu'ejle soit remplacée. Eh! qui ne sait, 
qu'en politique extérieure, comme en politique 
intérieure, tout intervalle est un danger; que 
l'interrègne des princes est l'époque des trou-
bles, que l'interrègne des lois est le règne de 
l'anarchie, et, si j'ose m'exprimer ainsi, que 
l'interrègne des traités pourrait devenir une 
crise périlleuse pour la prospérité nationale? 

L'influence, tôt ou tard irrésistible d'une na-
tion forte de 24 millions d'hommes, parlant la 
même langue et ramènent l'art social aux no-
tions simples de liberté et d'équité, qui, doués 
d'un charme irrésistible pour le cœur humain, 
trouveront dans toutes les parties du monde, 
des missionnaires des prosélytes, l'influence 
d'une telle nation conquerra, sans doute l'Eu-
rope entière à la vérité, à la modération, à la 
justice, mais non pas tout à la fois, en un seul 
jour, au même instant; trop de préjugés garrot-
tent encore les mortels, trop de passions les 
égarent, trop de tyrans les asservissent. Et ce-
pendant notre position géographique nous per-
met-elle de nous isoler? Nos possessions loin-
taines, parsemées dans les deux mondes, ne 
nous exposent-elles pas à des attaques que nou3 
ne pouvons pas repousser seuls sur tous les 
points du globe? Puisque, faute d'instruction, 
tous les peuples ne çroiênt pas avoir le même 
intérêt politique, celui de la paix, des services 
mutuels, des bienfaits réciproques, ne faut-il 
pas opposer l'affection des uns à l'inquiétude 
des autres; et du moins retenir, par une conte-
nance imposante, ceux qui seraient tentés d'abu-
ser de nos agitations et de leurs prospérités? Tant 
que nous aurons des rivaux, la prudence nous 
commandera de mettre hors de toute atteinte 
les propriétés particulières et la fortune natio-
nale, de surveiller l'ambition étrangère, puisqu'il 
faut encore parler d'ambition, et de régler notre 
force publique, d'après celle qui pourrait me-
nacer nos domaines. Tant que nos voisins n'adop-
teront pas entièrement nos principes, nous se-
rons contraints, même en suivant une politique 
plus franche, de ne pas renoncer aiix précau-
tions que réclame la prudence. Si nos ambassa-
deurs n'ont plus à plaider la cause des passions, 
ils auront à défendre celle de la raison, et ils 
n'en devront être que plus habiles; il n'est que 
trop vrai que la nation qui veut partout con-
server la paix, entreprend un travail plus dif-
ficile, que celle qui enflamme l'ambition, en 
offrant. des brigandages à la cupidité, des con-
quêtes à la gloire. 

Telles sont, Messieurs, les réflexions les plus 
importantes qui ont frappé votre comité. Elles 
l'ont conduit d'abord à deux principes qu'il a 
adoptés et que je vais vous soumettre avant d'en-
trer dans de plus grands détails sur l'affaire 
particulière de l'Espagne. 

Ces deux principes sont : 1° que tous les traités 
précédemment conclus par le roi des Français 
doivent être observés par la nation française, 
jusqu'à ce qu'elle les ait annulés, changés ou 
modifiés, d'après le travail qui sera fait à cet 
égard au sein de cette Assemblée et de ses co-
mités, et d'après les instructions que le roi sera 
prié de donner à ses agents auprès des diffé-
rentes cours de l'Europe; 

2° Que, dès ce moment, le roi doit être prié de 
faire connaître à toutes ies puissances avec les-
quelles nous avons des relations que le désir 
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inaltérable de la paix et la renonciation à toute 
conquête étant la base de notre conduite, la na-
tion française ne regarde comme existantes et 
comme obligatoires dans tous les traités que les 
stipulations purement défensives. 

Ces deux principes, Messieurs, nous ont paru 
complètement conformes à l'esprit de notre Cons-
titution, et ils nous semblent d'autant plus im-
portants à reconnaître que, d'une part, ils suffi-
raient au besoin pour rassurer nos alliés ; que 
de l'autre, ils ne laisseront aucun doute sur notre 
amour pour la paix, notre désir de voir éteintes 
à jamais les taches delà guerre, notre intention 
de ne prendre les armes que pour réprimer les 
injustes .agressions. Ce n'est point assez que 
l'ambition qui cherche sans cesse à s'agrandir, 
que la politique, qui veut tout bouleverser, nous 
soient toujours étrangères, il faut encore appren-
dre à toutes les nations que si, pour étouffer à 
jamais les germes des combats, il fallait renon-
cer à toute force extérieure, détruire nos for-
teresses, dissoudre notre armée, brûler nos 
flottes, les premiers, nous en donnerions l'exem-
ple. 

Les deux principes que je viens de rappeler, 
Messieurs, indiquent déjà la réponse qu'il sem-
ble que le roi doive faire à la cour d'Espagne ; 
mais votre comité entrera dans quelques dé-
tails. 

Nous avons examiné notre alliance avec l'Es-
pagne sous tous ses rapports, l'époque de cet 
engagement, son utilité et sa formé, nos moyens, 
la position actuelle des Espagnols et les vues 
apparentes des Anglais. Voici le résultat de nos 
recherches : 

Les Espagnols ont été longtemps nos ennemis. 
Après plus d'un siècle de combats, la paix des 
Pyrénées vint enfin désarmer les mains redou-
tables de deux peuples également fiers et belli-
queux qui se ruinaient et se déchiraient pour 
1 orgueil de quelques hommes et pour le mal-
heur réel des deux nations. 

Le repos de l'Europe fut court, les passions 
des princes ne connaissent qu'un léger sommeil. 
Louis XIV réunit dans sa famille les sceptres de 
France et d'Espagne. Cette réunion et les vues 
ambitieuses qu elle recélait peut-être, soulevè-
rent contre nous toutes les puissances, et si le 
sort ne remplit qu'à moitié leurs projets de ven-
geance, si nous ne succombâmes pas sous tant 
ae coups portés à la fois, nous ne pûmes du 
moins échapper à cet épuisement, à cette des-
truction intérieure qui est toujours la suite d'une 
longue guerre. 

On s'aperçut bientôt que cette succession, qui 
avait coûté tant de sang, n'assurait pas encore le 
repos des deux nations. Les rois était parents, les 
deux peuples n'étaient pas unis, les ministres 
étaient rivaux : etY Angleterre, profitant de leurs 
divisions pour les affaiblir, s'emparait impuné-
ment du sceptre des mers et du commerce du 
monde. 

La guerre éclate en 1756. Ce fut après que la 
nation française eut perdu ses vaisseaux, ses 
richesses et ses plus belles colonies que nos mal-
heurs fournirent au caractère espagnol une oc-
casion glorieuse de se déployer tel que depuis 
lors il n'a cessé d'être pour nous. Ce peuple 
généreux dont la bonne foi est passée en pro-
verbe nous reconnut pour ses amis, quand il 
nous vit près de succomber. Il vint partager 
nos infortunes, relever nos espérances, affaiblir 
nos rivaux. Ses ministres signèrent, en 1761, un 
traité d'aillance avec nous sur les tronçons bri-
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sés de nos armes, sur la ruine de notre crédit, 
sur les débris de notre marine. 

Quel fat, Messieurs, le fruit de cette union ? 
Seize années de paix et de tranquillité qui n'au-
raient pas encore éprouvé d'interruption, si 
l'Angleterre eût respecté dans ses colonies, les 
principes sacrés qu'elle adore chez elle ; et si les 
Français, protecteurs de la liberté des autres 
avant d'avoir su la conquérir pour eux-mêmes, 
n'avaient pressé le roi de défendre les Améri-
cains. 

Cette querelle, absolument étrangère à la cour 
d'Espagne, pouvait même l'inquiéter sur ses co-
lonies et compromettre en apparence ses intérêts 
les plus chers, mais les Anglais ayant les pre-
miers violé la loi, l'Espagnol fidèle à ses traités 
courut aux armes, nous livra ses trésors, ses 
flottes, ses soldats, et c'est avec lui que nous 
acquîmes l'immortel honneur d'avoir restitué à 
la liberté une grande portion du genre humain. 

Depuis la paix mémorable qui couronna nos 
efforts, la guerre a paru prête a se rallumer en-
tre la France et l'Angleterre. Dès que le roi des 
Français eut averti son allié qu'il armait, les 
ports d'Espagne se couvrirent de flottes redou-
tables, elles n'attendaient qu'un avis pour voler 
à notre secours, et l'Angleterre convint avec nous 
de désarmer. Mais jetons un voile sur cette épo-
que honteuse où l'impéritieîde nos ministres nous 
ravit un allié que nous avions conquis par nos 
bienfaits, que nous eussions suffisamment pro-
tégé en nous montrant seulement prêts à le dé-
fendre, et nous priva ainsi d'un moyen presque 
assuré d'être à jamais en Europe les arbitres de 
la paix. 

C'est en nous rappelant, Messieurs, cette con-
duite de l'Espagne et les services qu'elle noUs a 
rendus que nous nous sommes demandé si la 
France devait rompre un traité généreusement 
conclu, fréquemment utile, religieusement ob-
servé. Nous nous sommes surtout demandé s'il 
conviendrait d'annuler un .engagement aussi 
solennèl, dans l'instant où l'Espagne serait pres-
sée par les mêmes dangers qu'elle a 3 fois re-
poussés de la France. 

Il ne resterait rien à ajouter pour ceux qui 
craindraient qu'une des deux nations ne l'empor-
tât sur l'autre en générosité. Mais l'intérêt nous 
dicte-t-il d'autres lois que la reconnaissance ? 

Quelques hommes, forts de leur caractère et 
orgueilleux de leur patrie, croient que la France 
armée peut rester invincible quoique isolée. Il 
est de ces hommes parmi nous, et ce sentiment 
est d'autant plus honorable qu'il confond la 
force publique avec l'énergie ae la liberté. Mais 
la liberté publique n'est la plus grande force 
des Empires, qu'aussi longtemps qu'étrangère à 
toute injustice, à toute violence, à toute con-
quête, les nations s'appliquent uniquement au 
développement de leur richesse intérieure, de 
leur véritable prospérité. La France compte dans 
ses annales, des triomphes qui invitent à la 
vengeance, elle a des colonies qui excitent l'am-
bition, un commerce qui irrite la cupidité, et si 
elle peut un jour se défendre sans allié, ce que 
je crois aussi fortement que tout autre, il ne 
faut pas néanmoins qu'elle s'expose à combattre 
seule des puissances dont les forces actuelles 
sont supérieures aux siennes, car il ne s'agit pas 
de ce que peut inspirer la nécessité, mais de ce 
qu'exige la prudences il ne s'agit pas de faire 
une périlleuse montre de nos dernières ressour-
ces, mais de prendre les moyens les plus propres 
d'assurer la paix. 
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Nous ne cegardons aucun peuple comme notre 
ennemi. Il ne l'est plus celui qu'une insidieuse 
politique nous avait représenté jusqu'ici comme 
notre rival, celui dont nous avons suivi les 
traces, dont les grands exemples nous ont aidé 
à conquérir la liberté et dont tant de nouveaux 
motifs nous rapprochent. Un autre genre de 
rivalité, l'émulation des bonnes lois, va prendre 
la place de celle qui se nourrissait de politique 
et d'ambition. Non, ne croyez pas qu'un peuple 
libre et éclairé veuille profiter de nos troubles 
passagers, pour renouveler injustement les mal-
heurs de la guerre, pour attaquer notre liberté 
naissante, pour étouffer l'heureux développe-
ment des principes qu'il nous a transmis. Ce se-
rait pour lui un sacrilège de le tenter, ce serait 
pour nous un sacrilège de le croire. La même 
religion politique n'unit-elle pas aujourd'hui la 
Grande-Bretagne et la France? Le despotisme 
et ses agents ne sont-ils pas nos ennemis com-
muns? Les Anglais ne sont-ils pas plus certains 
de rester libres, lorsqu'ils auront les Français 
libres pour auxiliaires? Mais en rendant hom-
mage à la philosophie de ce peuple, notre aîné 
en liberté, écoutons encore les conseils de la 
sagesse. La politique doit raisonner même sur 
des suppositions auxquelles elle ne croit pas et 
le bonheur des peuples vaut bien que, pour l'as-
surer, on se tienne en garde contre les chances 
les plus favorables, aussi bien que contre les 
plus incertaines. Supposons donc que l'Angle-
terre prévoie avec inquiétude l'accroissement 
qu'une Constitution libre doit un jour donner à 
nos forces, à notre commerce, à notre crédit ; 
qu'elle lise dans sa propre histoire l'avenir de 
nos destinées et que, par une fausse politique, 
elle veuille profiter des circonstances pour 
rompre une alliance formidable dont elle a sou-
vent senti tout le poids; quelles sont les mesures 
qu'une telle supposition doit nous inspirer? 

Nous ne . pouvons balancer le nombre des vais-
seaux anglais qu'avec ceux de notre allié. L'in-
térêt oblige donc de confirmer notre alliance ' 
avec l'Espagne et le seul moyen de la conserver, 
c'est de remplir fidèlement nos traités. 

On dira peut-être que cette fidélité même 
peut amener plus rapidement la guerre, arrêter 
notre régénération, épuiser nos finances, anéan-
tir nos armées. Mais que répondra-t-on à ce 
dilemme? Ou l'Angleterre veut la guerre, ou 
elle ne la veut pas. Si elle ne la veut pas, si 
elle n'arme que pour négocier avec plus ae suc-
cès, la conduite que nous vous proposons ne 
saurait être regardée par elle comme une pro-
vocation et vous remplissez vos engagements 
sans compromettre votre tranquillité. Si, au con-
traire, l'Angleterre veut la guerre, alors vous ne 
devez plus compter sur sa justice, sur sa géné--

rosité. Notre inaction augmenterait nos périls 
au lieu de les éloigner Que l'Espagne succombe, 
ne serions-nous pas bientôt l'objet de la même 
ambition et d'une vengeance plus animée? Les 
mêmes malheurs que l'on redoute dans le main-
tien de notre alliance ne menaceraient-ils pas 
alors et nos finances, et nos armées, et combien 
d'autres maux n'est-il pas facile de prévoir. La 
nation, qui nous a choisis pour être les institu-
teurs de ses lois, nous demande aussi la sûreté 
de ses possessions et de son commerce. L'inquié-
tude affaiblirait l'esprit public peut-être et cer-
tainement le respect dû à vos décisions : le ha-
sard pourrait accuser notre prévoyance; une 

I confiance excessive, même en justifiant votre 
loyauté, compromettrait votre sagesse; il fau-
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drait craindre que les bons citoyens, dont la 
fortune serait frappée par le premier coup d'une 
guerre imprévue, ne fussent aigris par le mal-
heur; que le regret d'avoir perdu un ancien allié 
ne vint se mêler au regret d'autres pertes accu-
mulées, afin qu'on ne nous reprochât, puisqu'il 
faut nous décider entre des chances également 
incertaines, de n'avoir pas préféré celle qui, 
même en offrant, des périls égaux* nous fournit 
plus de moyens de les surmonter. 

On pensera peut-être que l'Espagne* sûre de 
notre appui, se rendra difficile dans la négo-r 
ciation de la paix, au lieu» dira-t-on, qu'en ne 
nous mêlant pas de cette querelle* l'accommode-
ment que nous désirons n'éprouverait ni len-
teurs ni difficultés. 

Nous avons déjà repoussé; cette objection; les 
principes que nous vous proposons de recon-
naître ne laisseront aucun doute à la Grande-
Bretagne sur. nos- intentions, etmanifesteront à 
rjEspagne que .notre Constitution regarde seule-
ment les engagements défensifs, comme obliga-
toires; notre conduite ne la portera donc à au-
cune démarche hostile que ne nécessiterait pas 
une juste défense;, elle ne pourra non plus con-
trarier les Anglais, que; dans le cas où ils vou* 
draient être agresseurs. D'ailleurs,; s'il, est cer1-
tain que l'abandon de nos engagements forcerait 
l'Espagne à négocier plus promptement la paix 
avec l'Angleterre, il n'est que trop- facile de 
prévoir quelle pourrait, être dans ce cas la na-
ture de cet accommodement et. l e tort irrépa-
rable qu'une semblable négociation: ferait à 
notre crédit, à notre commerce. 

Enfin, Messieurs, ce n'est point, lé pacte de 
famille entier que nous vous proposoiiis de ra-
tifier. GoQclu.daiiàun temps où les rois parlaient 
seuls au nom des. peuples, comme si les pays 
qu'ils gouvernaient n'étaient que leur patrimoine 
ou que la volonté d'un monarque pût, décider 
de leurs, destinées,, ce traité porte le nom sin-
gulier de: Pacte de. famille, e t il n'existe aucun 
de nos décrets qui n'ait, annoncé à; l'Europe en-
tière que nous, ne. reconnaîtrons désormais que 
des pactes de nation* 

Ge. même; traité, préparé par un ministre 
français dont l'ambition brûlait; de se venger 
des humiliations d'une guerre malheureuse, 
renferme plusieurs articles propres à lier l'Es-
pagne à ses vues et à l'obliger de nous secourir 
dans le ca&rmême où nous aurions été les agres-
seurs. Or, puisque nous renonçons à observer 
de pareilles clauses envers les autres, nous ne 
les réclamons plus pour nous-mêmes. 

Il est, des articles qui doiyent être ratifiés,; ceux 
qui sont relatifs; à la- garantie réciproque des 
possessions, aux secours mutuels que deux na-
tions-doivent se donner, aux avantages de com-
merce qu'elles s'assurent. D'autres ont besoin 
d'être corrigés, car- vous ne pouvez, pas même, 
souffrir l'apparence des clauses offensives aux-

uelles, les premiers dans l'Europe, vous avez 
onné l'exemple de renoncer. 
La seule mesure que vous propose à, cet égard 

votre comité dans-le cas où vous adopterez» dans 
ce moment, le projet de décret qu'il va vous 
soumettre, c'est que vous le chargiez d'examiner 
en,détail les articles du pacte de famille, pour 
vous mettre à portée de. resserrer et de perpétuer 
vos liens- avec l'Espagne, en. faisant de ce-traité 
un pacte national, ou en en. retranchant toutes 
les stipulations inutiles et offensives», et; en 
,priant l e roi, d'ordonner à ses ministres de né-
gocier' le renouvellement du traité, d'après 
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les bases qui auront, reçu votre approbation. 
Ici, Messiéurs, l'intérêt de l'Espagne sera d'ac-

cord, avec le vôtre. Qu'est-ce qu un pacte de 
cabinet à cabinet? Un ministre Fa fait, un mi-
nistre peut le détruire. L'ambition l'a conçu* 
la,rivalité peut l'anéantir. Souvent l'intérêt per-
sonnel d'un monarque l'a seul dicté et la nation 
qui en est l'unique garante n'y prend aucune 
part. Il n'en serait pas ainsi d'un acte vraiment 
national qui assermenterait, en quelque sorte, 
les deux pays l'un à l'autre, qui réunirait, tout 
à la fois* de grands intérêts et de puissants 
efforts. Ce pa^te sewti lie chaque individu par la 
volonté générale, produit une alliance indisso?-
luble, et à.pour base inébranlable la foi publique 
et la confiance des nations. 

Tel est le résultat du travail de votre comité ; il 
renferme trois points distincts, l'un de l'autre* 
quoique invisibles, comme vous le voyez. Ledé,-
veloppement des deux- principes qui doivent être 
la base de votre système politique, une décision 
qui conserve une alliance utile en assurant;le 
roi d'Espagne que nous remplirons nos enga-r 
gements, la demande, d'un décret qui charge 
votre comité des modifications qu'exige cette 
alliance, lorsqu'il faudra la renouveler. 

Mais cette détermination, si vous l'adoptez* 
indique nécessairement d'autres mesures. Le 
maintien de notre alliance avec l'Espagne- serait 
illusoire, si même au sein de la paix et en nous 
bornant, à ajouter tout le poids dé notre influence 
aux négociations qui doivent assurer le. repos 
d'une partie de l'Europe, nous n'augmentions-
pas nos armements: dans la même proportion 
que ceux de nos'voisins. Ce n'est pas lorsqu'on 
veut avoir, de grandes richesses à une grande 
distance, qu'on peut se résoudre à ne prendre les 
armes qu'au moment même de l'agression . Le 
commerce a besoin d'être garanti non.seulement 
des dangers réels, mais de la crainte des dan-
gers, e t il n'a jamais été plus important d'ap-r 
prendre à nos colonies qu'elles seront protégées, 
Voilà, Messieurs, voilà le® maux; où conduit 
cette exécrable défiance, qui porte les peuples 
voisins à se surveiller, à se redouter, à se re-
garder comme ennemis. Pourquoi faut-il que la 
nécessité même d'assurer la paix, force les- na-
tions à set ruiner en préparatifs de défenses 
Puisse cette affreuse politique être bientôt; en 
horreur sur toute la teFre. 

C'est pour réunir les différents objets annoncés 
dans son rapport que votre comité vous propose 
le décret suivant,, comme le plus propre à 
remplir; vos engagements- sans imprudence, à 
changer l'ancieni système, sans secousse*, à 
éviter la. guerre,, sans faiblesse. 

Voici le projet, de décret ; 
« L'Assemblée nationale, délibérant sur la pro-

position formelle du roi contenue dans la lettre 
ae son ministre» du lec août, 

« Décrète que le roi sera prié de faire connaître 
à ;Sa Majesté catholique que la nation française* 
en prenant toutes les mesures propres à main? 
tenir la; paix, observera les engagements dé4 

fensifs et commerciaux que son gouvernement 
a précédemment cantraetés avec; l'Espagne,. 

« Décrète.* en outre, que le roi sera prié de 
faire immédiatement négocier avec les ministres, 
à l'effet de resserrer et de perpétuer, par un 
traité, des- liens utiles aux deux nations et. de 
fixer avec précision et clarté toute stipulation 
qui n e serait pas entièrement conforme aux 
vues de paix générale et aux principes de justice, 
qui seront à jamais la politique des; Français. 
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« Au surplus, l'Assemblée nationale^ prenant 
en considération, les armements des différentes 
nations de l'Eupope, leur accroissement pro-
gressif, la sûreté des colonies françaises-et dn 
commerce national, 

« Décrète que le roi sera prié de donner des 
ordres .pour que les escadres françaises^ en com-
missioa,; puissent êtce portées à. 45 vaisseaux; de 
ligne, avec un nombre- proportionné de frégates 
et autres bâtiments. » -

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE. 

Séance du mardi 27 mars 1792, au soir. 

PRÉSIDENCE DE M. D6RIZY, vice-président. 

La séance est ouverte à six heures du1 soir. 
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 

letjtre du sieur Pierre-Antoine Aurran, qui de-
mande son admission à la. barre; cette lettre 
est ainsi conçue (î) :/ -

« Monsieur le. Président* 

« Pressé de me rendre dans ma famille, mais 
plus pressé encore d'Offrir à- l'Assemblée natio-
nale un établissement de la plus .grande utilité, 
permettez-moi de vous demander jour et heure 
pour présenter mon hommage à l'Assemblée, la 
lecture ne tiendra pas au delà de cinq minutes. 

« Je suis avec respect, Monsieur le-Président^ 
votre très humble serviteur. 

<• Signé : PIERRE-ANTOINE AURRAN » 

Paris, le 27 mars 15fâ2* l'an. IVe de l a liberté. 

(L'Assemblée décrète que le sieur Aurran sera 
admis sur=le-champ.) 

M. PIERRE-ANTOINE AURRAN est admis, à la 
barre avec son fils ; il donne lecture de l'Adresse 
suivante (2) r 

« Monsieur le Président, 

« Messieurs, 

« Représentants d'un peuple libre, dépositaires 
du* chef-d'œuvre de Pftumanité, vous qui t ra -
vaillez avec tant de succès à la perfection de ce 
grand ouvrage, vous qui savez si bien en graver 
fêsprit e t dé sens dan» tous les cœurs, daigriez 
agréer l'hommage d'un citoyen qui désire se ren-
dre utile, à tous les navigateurs. 

« Dans la. partie la plus enfoncée du périlleux 
golfe de Lion, par conséquent la plus exposée 
aux,naufrages,JPierre-Antùine Aurran, citoyen de 
Narbonne, possède l'île appelée Sainte-Lucie que 
là Méditerranée baigne sur une étendue d'en-
viron 2,000 toises; à l'extrémité méridionale de 
cette île se trouve l'entrée du canal de la Nou-
velle,. ce canal; d'une étendue de- 1,500-toises 
depuis là mer jusqu'aux étangs- qui- commu-
niquent an eanal de Narbonne, forme un port 

(1) A rchives nationales. Carton C fi5, feuille-Ci 191. 
(2) Archives nationales,. Carton. Bxvi, n, 14. 
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aissuré pour tous- les; navires qui ne prennent 
pas au delà de 10 pieds; d'eau, mais le grand 
inconvénient de son entrée,- est de n'être point 
éclairé, la trop grande étendue de plage des 
deux côtés de ce canal, sans autre feu que celui 
du port de Cette à 80 milles et celui de Port-
Vendres à 36 milles, rendent la retraite du port 
de la Nouvelle, presque entièrement nulle pen-
dant la nuit; d'après la vérité de cet exposé et 
pour fournir au commerce et à la, navigation 
les moyens d'utiliser la retraite des navires dans 
le ..canal de la Nouvelle, Pierre-Antoine Aurran 
et son fils, propriétaire d© - l'île Sainte-Lucie, 
vient vous offrir, Messieurs, de faire bâtir sur 
son il© et à ses- frais une i tour, d'y placer im 
feus qu'il entretiendra aussi à ses frais, pendant 
les nuits des mois de novembre,, décembre et 
janvier, comme les plus dangereux de l'année* 

« Législateurs, si vous daignez agréer son 
hommage, il attendra pour en commencer la 
construction, que Vous ayez fait donner des 
ordres à l'ingénieur en chef du département.de 
l'Aude* pour qu'il détermine le lieu de. l'île où 
cette tour pourra plus avantageusement être 
placée,, sa forme et son élévation. 

« Messieurs, Pierre Aurran sera suffisamment 
récompensé* si cet établissement peut jamais 
sauver la vie ou la fortune à un ; seul individu. » 
(..Applaudissements. 

M. le Piréslden» témoigne à' ces vertueux 
Citoyens là reconnaissance que mérite leur* gé-
nérosité et leur accorde les honneurs de là 
séance.' 

(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention 
honorable au procès-verbal de l'offre du sieur 
Aurran et eh renvoie l'examen aux comités de 
marine et de commerce réunis.) 

Un membre, au nom du comité des secours pu-
blics, fait un rapport et. présente un projet' de 
décret pour accorder à la commune de Fontaine-
bleau un secours de 3000 livres qu'elle a promis de 
distribuer à titre d'indemnité, aux boulangers. &e 
cette ville que des séditieux ont forcés de donner le 
pain à un prix au-dessous de sa valeur. 

M. L e e o i a t e - P u y r a v e a u . La municipalité 
de Fontainebleau n'avait* pas le droit de prûr 
mettre ces 3000 livres. Je demande qu'on passe 
à;l'ordre du jour. 

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)-
Un de MM. les secrétaires donne lecture dés 

lettres suivantes : 
Lettre de M. Bertrandrex-minisLre delà marine, 

q,ui annonce à ^Assemblée qu'il lui fait passer le 
compte d& l'emploi des fonds du département, de la 
marine pendant son administration ; cette lettre 
est ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 

«? J'ai l'honneur de. vouss adresser le compte 
que je rends sà l'Assemblée, de l'emploi des fonds 
accordés au département de la marine pendant 
mon administration. J'y joins : 1° les états détail-
lés des-dépenses dont les pièces sont à la Tréso-
rerie nationale ou dans les ports;.2° un état des 
marchés que j'ai approuvés ;, 3? un mémoire (1) 
appuyé de pièces justificatives^ qui fera con-
naître à l'Assemblée l'état où était le département 

(1) Voy. cieaçœèsj aux annexes: de lascaase, page §49. 
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de la marine à l'époque dé mon entrée dans le 
ministère, et celui dans lequel je le laisse. Je 
vous prie, M. le Président, de vouloir bien mettre 
ces pièces sous les yeux de l'Assemblée natio-
nale. 

« Je suis avec respect,.etc. 

« Signé : BERTRAND. » 

(Après une légère discussion, l'Assemblée ren-
voie toutes les pièces au comité de l'examen des 
comptes.) 

2° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, 
qui annonce à l'Assemblée que la colonie de la 
Guadeloupe a nommé 6 députés pour assister, 
avec les députés nommés par les îles de la Mar-
tinique, de Tabago et de Sainte-Lucie, à un con-
grès extraordinaire ; cette lettre est ainsi conçue : 

c Monsieur le Président, 

« J'ai l'honneur de vous adresser copie d'une 
lettre de M. de Clugny, gouverneur de la Guade-
loupe, avec les exemplaires de deux arrêtés des 
20 et 21 décembre dernier, d'après lesquels l'as-
semblée coloniale, à la Guadeloupe, a nommé 
6 députés à un congrès général où. se trouve-
ront, en nombre égal, les députés des îles de la 
Martinique, Tabago et Sainte-Lucie, pour tra-
vailler au plan crun régime uniforme pour les 
îles-du Vent, et régler l'état politique des gens 
de couleur libres. 

« Je suis avec respect, etc. 

« Signé : LACOSTE. » 

(L'Assemblée renvoie les pièces au comité 
colonial.) 

Le sieur GUIRAUT, membre du bureau de consul-
tation des Arts-et-Métiers, est admis à la barre, en 
vertu d'un décret rendu à la séance du matin ; (1) 
il s'exprime ainsi (2) : 

Messieurs, on ne peut fixer son attention sur 
les immenses travaux qui vous occupent, sans 
chercher à vous être utile, sans ambitionner 
comme vous, tout ce qui peut concourir au bien 
public. 

L'ordre de la parole m'a paru pour vos dis-
cussions être un objet de la plus grande impor-
tance; de tous les modes adoptés jusqu'à ce jour, 
aucun n'a été exempt d'inconvénients. Des diffi-
cultés qui s'élèvent, des débats qui s'engagent et 
du temps .qui se perd m'ont fait concevoir un 
ordre de parole très ostensible, dégagé du soin 
de toutes listes formé par la pure volonté, le 
concours individuel d'une manière précise et 
invariable. 

Vous avez adopté, Messieurs, des registres sur 
lesquels on s'inscrit à l'avance afin de se prépa-
rer : ne pas s'inscrire on n'en a pas moins le 
même avantage. 

L'Assemblée nationale constituante n'ouvrait 
une liste de parole que le jour même où une 
question devait être traitée, et son ordre du jour 
dégagé de tous objets de détails n'appelait ordi-
nairement qu'une seule affaire. G est d'après 
cette marche simple, dont j'ai écarté tout arbi-
traire, que j'ai imaginé un moyen auquel j'ai 
donné le nom de Logoscope. 

(1) Voy. ci-dessus, séance du mardi 27 mars 1792, au 
matin, page 533. 

(2) Archives nationales. Carton Dxxxvm, n° 5. 

Au sommet, se place l'ordre du jour, sur 
chacune des faces sont des branches de chêne 
dont les feuilles au nombre de 83 sont numé-
rotées. 

Dans le bas, deux tiroirs qui contiennent des 
cartes blanches roses et bleues découpées aussi 
en feuilles de chêne. 

Un orateur veut-il la parole, il prend une carte 
blanche s'il veut parler pour, une rose s'il veut 
parler contre, une bleue s'il veut parler sur; il y 
écrit son nom et le numéro où il va la placer ; 
ce numéro sera orné d'une paraphe, ou de plu-
sieurs cercles, afin que d'un nombre on n'en 
puisse pas faire une dizaine, les cartes seront 
placées successivement et alternativement pour 
et contre, à la première branche de chêne, et 
ainsi de suite. 

Aussitôt l'ordre du jDur arrivé, on détache la 

Sremière branche et on la porte sur le bureau 
u président qui, par ce moyen, a un ordre de 

parole invariable. 
Je sais, Messieurs, que l'on tient à ses habi-

tudes, mais le législateur qui accueille favora-
blement tous les objets qu'on lui présente, après 
en avoir goûté l'utilité, est toujours prêt a en 
recueillir les fruits. 

Au centre de ce Logoscope, au milieu de tous 
ces emblèmes de liberté, d'union et d'abondance 
est une base destinée à recevoir la copie, en 
forme de l'Acte constitutionnel, qui, déposé sur 
le bureau de l'Assemblée nationale, aoit seul être 
consulté au milieu de ses délibérations. 

Telles sont Messieurs, les vues d'utilité que 
vous présente le Logoscope, dont j'ai l'honneur 
de vous faire hommage. Je ne pouvais mieux 
honorer vos travaux et la Constitution qui leur 
sert de base, qu'en leur érigeant sous ses yeux 
un triomphe (font la simplicité de l'invention, et 
la beauté de l'art réunis annoncent autant les 
principes qui l'ont dicté que mon dévouement 
sincère à la chose publique. (Applaudisse-
ments.) 

M. le Président répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

M. Lasource. Comme la machine qui vient 
de vous être offerte par M. Guiraut peut servir 
de monument à la Constitution, je demande 
qu'elle reste sur le bureau. J'observe à l'Assem-
blée qu'il est extraordinaire que nous soyons 
obligés de consulter la* Constitution imprimée. 
Il est, ce me semble, plus convenable que cette 
constitution soit déposée, en manuscrit, sur le 
bureau. {Murmures.) C'est, de plus, un signe de 
respect pour la loi qui est le fondement ae nos 
travaux. Je demande que copie de la Constitu-
tion en forme, soit déposée dans le Logoscope, et 
que vous acceptiez l'hommage qui vous est 
fait. 

Un membre : Je demande le renvoi au co-
mité d'instruction publique, pour qu'il en fasse 
incessamment son rapport. 

(L'Assemblée décrété qu'il sera fait mention 
honorable au procès-vernal de l'offre de M. Gui-
raut et renvoie l'examen du Logoscope au comité 
d'instruction publique.) 

M. Romme. M. Guiraut a fait hommage à 
l'Assemblée constituante d'une machine pour 
simplifier les appels nominaux qui est suscep-
tible de présenter de grands avantages et qui 
cependant fut rejetée presque unanimement. Je 
demande le renvoi de cet appareil au comité 
d'instruction publique pour être examiné en 
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même temps que le Logoscope. Je demande en 
outre qiie l'Assemblée veuille bien ordonner 
l'exécution définitive du décret du 29 janvier 
dernier (1), rendu sur la demande de M. Guiraut, 
qui lui aqcordait une tribune pour y exercer 
son art Logotachigraphique et lui permettre de 
rédiger tout ce qui se dit dans cette Assemblée. 
Cette tribune est prête, je demande qu'elle lui 
soit accordée définitivement. 

(L'Assemblée décrète les deux propositions de 
M. Romme*) . 

Une députation de négociants du Havre, de 
Rouen, de Ronfleur et autres villes de commerce est 
admise à la barre en vertu d'un décret rendu à 
la séance de ce matin . 

Ils prient l'Assemblée de prononcer incessam-
ment sur un droit de 6 liv. 10 s. pour livre, éta-
bli sur les eaux-de-vie, par un arrêt du consèil 
de 1785, et suspendu par un arrêté du directoire 
du département de la Seine-Inférieure, en date 
du 31 août dernier, afin qu'ils puissent se libé-
rer envers le Trésor national, s'ils sont débiteurs, 
et que, par ce moyen, la rentrée des contribu-
butions soit accélérée. 

M. le Président répond aux pétitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la séance. 

(L'Assemblée renvoie leur pétition aux comité 
de l'ordinaire des finances et de commerce 
réunis.) 

M. Carnot-Feuleins, le jeune, au nom du 
comité militaire, soumet à la discussion un projet 
de décret (2) sur Vemplacement définitif des bri-
gades de la gendarmerie nationale, la résidence 
des officiers, leur rang de service, etc., et donne 
lecture du décret d'urgence qui est ainsi conçu : 

Décret d'urgence. 

« L'Assemblée nationale, considérant la néces-
sité de mettre sur pied, le plus promptement 
possible, le nombre ae brigades de gendarmerie 
nationale nécessaire pour assurer la tranquillité 
publique ; d'en fixer les emplacements, ainsi que 
les lieux de résidence des officiers ; d'en déter-
miner le service d'une manière précise, et de 
lever enfin tous les obstacles qui pourraient en-
core s'opposer à ce qu'elles soient mises partout 
dans une pleine et entière activité, décrète qu'il 
y a urgence; » 

M. Delacroix. J'observe que l'ensemble du 
travail peut être attaqué par quelque opinant 
que nous devons d'abord entendre. 

M. Chéron-La-Bruyère obtient la parole 
et fait le tableau de l'anarchie qu'il voit régner 
dans l'Empire. (Murmures.) 

Plusieurs membres observent que ce n'est pas 
là combattre le projet et insistent pour qu'il soit 
discuté article par article. 

(L'Assemblée adopte le décret d'urgence et dé-
cide que le projet de décret sera discuté article 
par article.) • 

M. Carnot-Feuleins, le'jeune, rapporteur, 
donne lecture de l'article 1er du titre Ier qui est 
adopté, sans discussion, dans les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son"comité militaire, et décrété •l'urgence, dé-
crète définitivement ce qui suit : 

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXVIII 
séance du 29 janvier 1792. 

,(2) Voy. ci-cjessus, séance, du, 15 mars 1792, page 8, 
le rapport de M. Carnot-Feuleins. 

SÉRIE. T . X L . 

TITRE Ier. 

, Nombre et emplacement des brigades. Résidence 
des officiers. 

Art. 1er. 

Outre les 1,560 brigades de gendarmerie na-
tionale, décrétées le 5 janvier dernier, il en te ra 
établi 40 nouvelles, qui seront réparties dans les 
districts de Vaucluse et Louvèze, ainsi que dans 
les départements du Midi, pour y augmenter mo-
mentanément la force publique. En conséquence,' 
le nombre total de brigades sera porté à 1,600. 

M. Carnot-Feuleins, le jeune,' rapporteur, 
donne lecture de l'article 2 qui est ainsi conçu : 

« Art. 2. La maréchaussée des ci-devant Comtat 
et pays d'Avignon demeure incorporée dans la 
gendarmerie nationale, pour les officiers, sous-
officiers et gendarmes y prendre place d'après 
leurs grades et ancienneté de service; et cepen-
dant les officiers et sous-officiers qui, d'après 
cette incorporation, pourraient excéder le nombre . 
affecté à chacun des deux départements des' 
Bouches-du-Rhône et de la Drôme, ne seront 
point remplacés, mais se réduiront par extinc-
tion. » 

M. Delacroix. Messieurs, on vous propose par 
l'article de conserver le traitement aux officiers 
et sous-officiers de la gendarmerie qui ne pour-
ront point prendre leur remplacement. Je de-
mande, au Contraire, que l'Assemblée décrète, par 
amendement, que les officiers, sous-officiers et 
gendarmes nationaux qui ne seront point rem-
placés soient supprimés avec la conservation de 
leur activité, et la moitié seulement de leur trai-
tement, et qu'ils auront les premières places qui 
viendront à vaquer. 

(L'Assemblée adopte l'amendement de M. Dela-
croix sauf rédaction.) 

M. Maribon-IIontaut. Je demande, par sous-
amendement, que les officiers, sous-officiers et 
gendarmes actuellement supprimés, qui ne vou-
dront pas accepter leur remplacement, lorsque 
leur tour arrivera, soient privés de la moitié du 
traitement qui leur est accordé par l'article et 
qu'ils perdent leur activité. 

Voici comment je proposé de rédiger l'amen-
dement de M. Delacroix et le sous-amendement : 

« Et cependant les officiers, sous-ofliciers et 
gendarmes nationaux, qui, u'après cette nou-
velle formation, excéderont le nombre affecté à 
chacun des départements des Bouches-du-Rhône 
et de la Drôme, demeureront suspendus de leurs 
fonctions, avec la moitié de lèur traitement, et 
seront nommés aux premières places vacantes, 
chacun dans leurs grades respectifs. Ceux qui 
refuseraient de remplir les places auxquelles ils 
seront appelés, seront privés de la moitié du 
traitement qui leur est accordé par le présent 
article. » 

(L'Assemblée décrète l'amendement et le sous-
amendement sauf rédaction, puis adopte l'ar-
ticle 2.) ; ' ^ T-

Suit la teneur de cet article : 

« Art. 2. 

« La maréchaussée des ci-devant Comtat et 
pays d'Avignon demeure incorporée dans la gen-
darmerie nationale, pour les «officiers, sous-offi-
ciers et gendarmes y prendreplace d'après leurs 
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Dénomination 
des 

départements. 

Hautes-Alpes 
Basses^ Alpes 
Ardèche — 
Ariège.. . . . 
Ardennes . . . . . . . , r 
Aube 
Aude n 
Aveyron.. A 

B 
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grades et ancienneté de service; et cependant 
les officiers et sous-officiers qui, d'après cette 
incorporation, pourraient excéder le nombre 
affecté à chacun des deux départements des 
Bouches-du-Rhône et dé la Drôme, seront réfor-
més, réduits à moitié de leur traitement, et au-
ront les premières places vacantes, et les officiers 
et sous-officiers ainsi réformés, qui refuseraient 
de remplir les places vacantes, perdront la moi-
tié de leur traitement. 

(La discussion est interrompue.) 
M. le Président. Je viens de recevoir une 

lettre sans adresse, timbrée de Toulouse; je prie 
l'Assemblée de me faire connaître quel usage je 
dois en faire. 

Un membre : Je propose de la brûler. 
Un autre membre ; Je demande qu'elle reste dé-

posée sur le bureau et que l'Assemblée passe à 
l'ordre du jour. 

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)' 
L'Assemblée reprend la discussion du projet de 

décret sur l'organisation de la gendarmerie na-
tionale. 

M. Carnot-Feuleins, le jeune, rapporteur. 
J'observe que d'après l'amendement que vous 
vehéz d'adopter à l'article 2, il survient une dif-
ficulté relative au mode qu'on devra suivre dans 
la réforme des officiers de gendarmerie du Com-
tat Venaissin, lors de son irictorporation dans la 
gendarmerie du reste du royaume. 

(L'Assemblée renvoie l'examen de cette ques-
tion au éômité militaire.) 
. M. Carnot-Feuleins, le jeune, rapporteur, 

donne lecture des articles 3 et 4 qui sont adoptés, 
sans discussion, dans les termes suivants : 

« Art. 3. 

« Les villes, chefs-lieux de département, dont 
la population n'excédera pas 30,000 âmes, ne 
§"ourront avoir plus de deux brigades de gen-

armerie nationale; et il ne pourra en être placé 
qu'une seule dans celles qui, n'étant pas chefs-
lièux de département, n'atteindraient pas cette 
population. 

« Ar t . 4 . 

« Dans le département du Cantal, où il y a 
alternat pour le chef-lieu de l'administration, 
cet alternat existera aussi pour une des brigades 
de gendarmerie nationale, qui sera placée dans 
le chef-lieu actuél du département. » 

M. Carnot-Feuleins, le jeune, rapporteur, 
donne lecture de l'article 5 qui est ainsi conçu : 

« Art. 5. 

« Les 1,560 brigades de gendarmerie nationale, 
décrétées le 5 janvier dernier, seront réparties 
entre tous les, départements du royaume, ainsi 
qu'il suit : 

Savoir : 

Dénomination Nombre 
des de 

départements. brigades. 

Ain ! 1 8 | 
.Aisne ..i 23 
. AUier>... 17 

Bouches-du-Rhône 

C 

Calvados 
Cantal 
Charente., 
Charente-Inférieure ri.. 
Cher. . . . : . . . . . . . . . . . 
Corrèze...... . . 
C ô ' r è é . . . . ! . . . . 
Côte-d'Or... 
Côtes-du-Nord..... . . . 
Creuse. . . . . . 

D 

Dordogne 
Doubs. 
Drôme.... 

E 

Eure.. ; . . . . 
Eure-e t -Loi r . . . . . . . . . 

F 

F in i s t è r e . . . . . . . . . . . . . 

0 

G a r d . . . . . : . . . . . . . . . 
Garonne (Haute-). 
Gers. 
Girondè . . . . . . . . . . . . . . , 

H 

Hérault 

1 

Ille-et-Vilaine, < 
Ind re . . . . . . . . . . . . . . . 
Indre-et-Loire 
Isère 

J 

Jura. — 

L 

Landes. . . . — 
Loir-et-Cher.. . . . . . 
Loire (Haute-).t*Mni 
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Dénomination 
des 

départements 

Loire-Inférieure. 
Loiret 
Lot 
Lot-et-Garonne., 
Lozère. 

11 

Mayenne-et-Loire. 
Manche 
Marne 
Marne (Haute-)... 
Mayenne. . . . . . . . . 
Meurthe 
Meuse.. . . . . . . 4 . . . 
Morbihan 
Moselle 

Nombre 
de 

brigades. 

18 
20 
18 
18 
17 

20 
18 
19 
16 
16 
18 
18 
16 
18 

M 

Nièvre. 
Nord... 

O 

Oise. 
Orne. 

Paris 
Pas-de-Calais 
Puy-de-Dôme..... .* 
Pyrénées (Hautes-). . 
Pyrénées (Basses-).. 
Pyrénées-Orientales. 

R 

Rhin (Haut-).... 
Rhin (Bas-) 
Rhône-et-Loire. 

S 

Saône (Haute-).. 
Saône-et-Loiré.. ; 
Sarthe 
Seine-et-Oise— 
Seine-Inférieure. 
Seine-et-Marne., 
Sèvres (Deux-).., 
Somme 

T 

Tarn. 

Var 
Vendée 
Vienne 
Vienne (Haute-). 
Vosges 

Yonne, 

18 
28 

21 
17 

28 
20 
21 
15 
18 
15 

16 
17 

15 
19 
18 
36 
21 
27 
16 
2 

16 

18 
18 
18 
15 
16 

.19 

TOTAL 1 , 5 6 0 

M. Mathieu Dumas. Je demande que Par 
ticle soit mis aux voix sans entendre les récla 
mations particulières. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 
M. le Président. Comme la proposition de 

M. Dumas sort des règles prescrites par les dé-
crets, je laniéts aux voix avant de consulter 
l'Assemblée sur l'article. 

(L'Assemblée adopte la proposition de M. Ma-
thieu Dumas et, décrète l'article 5.) 

M. Carnot-Feuleins, le jeune, rapporteur, 
donne lecture des articles 6-et 7 qui sont adoptés, 
sans discussion, dans les termes suivants : 

« Art. 6. 

Les 40 nouvelles brigades créées par le pré-
sent décret seront réparties, conformément à 
l'article 1er, de la manière suivante : 

Savoir : 

Dénomination 
des 

départements. 

Nombre 
de • 

brigades. 

Alpes (Hautes-). ^ . . . . . i 1 
Alpes ( B a s s e s - ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ardèche . . . . . . . . . P . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ariège, 1 
Aveyron . . . . 2 

B 

Bouches-du-Rhône et district de Vau-
cluse 5 

Cantal. 
Gorrèze 

D 
Dordogne 
Drôme et district de Louvèze. 

G 

Gard. . . 
Gers.. . . 
Gironde, 

Isère 

Landes 2 
Loire ( H a u t e - ) . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . 2 
L o t . . . . . . . . . . . 1 
Lot-et-Garonne 1 
Lozère 1 

Pyrénées (Hautes-). 1 
Pyrénées (Basses-) 1 
Pyrénées-Orientales ; - 2 
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T 
Dénomination 

des 
départements. 

Tarn. 

Nombre 
de 

brigades. 

. 1 

Var. 1 

TOTAL 40 

«Art. 7. 

« L'emplacement de chaque brigade de gen-
darmerie nationale demeurera définitivement 
fixé conformément aux tableaux ci-joints (1) ; ces 
tableaux contiendront aussi les lieux de rési-
dence des officiers de chaque grade., 

M. Carnot-Feuleins, le jeune, rapporteur. Je 
demande que la brigade .de Ruines, dans le dé-
partement du Cantal, ne soit placée là que pro-
visoirement et qu'elle réside à Montsalvi dans le 
cas, où. l'administration du département serait 
fixé à Saint-Flour. Je propose, en outre, que 
lorsque deux brigades seront placées dans des 
endroits distants l'un de l'autre, de moins de 
2 lieues, elles soient réparties selon les localités. 

(L'Assemblée décrète les deux propositions de 
M. Carnot-Feuleins et charge le comité militaire 
de présenter les changements à faire à cet égard.) 

M. Carnot-Feuleins, le jeune, rapporteur, 
donne lecture des articles 8 et 9 qui sont adoptés, 
sans discussion, dans les termes suivants : 

« Art- 8. 

<••' Le directoire du département de Corse sera 
tenu d'adresser, dans le mois de la publication 
du présent décret, le tableau de l'établissement 
provisoire des 36 brigades qui lui ont été affec-
tées; les emplacements des brigades, non plus 
que les lieux de résidence des officiers, ne de-
viendront définitifs que d'après un décret du 
Corps législatif. 

« Art. 9. 

« Lorsque la sûreté et la tranquillité publique 
l'exigeront, les directoires de département pour-
ront former momentanément de nouvelles bri-
gades composées de détachements dés brigades 
voisines; ils pourront aussi faire des réunions 
de plusieurs brigades, et détachements : mais 
dans l'un et l'autre cas* si les déplacements du-
rent plus de 3 jours, ils seront tenus d'en rendre 
compte au Corps législatif *et au pouvoir exécutif, 
et de huitaine en huitaine, jusqu'à ce que les 
brigades soient rentrées dans leurs résidences 
respectives. » 

M. Carnot-Feuleins, le jeune, rapporteur, 
donne lecture de l'article 10 qui est ainsi conçu : 

« Art.'10. 

« Les résidences des colonels resteront fixées 
dans les lieux où elles ont été arrêtées par la 

(1) Nous donnons ces tableaux lors de l'adoption du 
décret définitif dans la séance du 20 avril. 

décision du ministre de la guerre, conformément 
à l'article 6 de la loi du 22 juin 1791 : celle des 
liéutenants-colonels seront toujours dans les 
chefs-lieux de département. >» 

M. Delacroix. Je demande l'ajournement de 
cet article et des articles 11, 12 et 13, jusqu'au 
moment où l'Assemblée aura statué sur la ques-
tion de savoir si les colonels et lieutenants-colo-
nels de la gendarmerie nationale seront conser-
vés ou seront supprimés. 

(L'Assemblée décrète l'ajournement des arti-
cles 10, 11, l'2 et 13.) 

M. Carnot-Feuleins, le jeune, rapporteur, 
donne lecture de l'article 14 qui est ainsi conçu : 

« Art. 14. Dans le mois qui suivra la publica-
tion du présent décret, ii sera passé, par com-
pagnie, une revue générale de tous les officiers, 
sous-officiers et gendarmes de la gendarmerie 
nationale, en présence de deux officiers munici-
paux de la ville où se passera chacune de ces 
revues; tous seront obligés de signer avec les 
officiers municipaux et les commissaires des 
guerres : ceux qui se trouveront absents de leur 
poste, sans songé, lors, de cette revue, seront 
destitués de leur emploi par le fait même de leur 
absenee, à moins de causes légitimes, dont il 
serait référé au Corps législatif dans les 15 pre-
miers jours qui suivront la revue. » . 

M. Delacroix. Je demande la question préa-
lable sur l'article, et je proposerai d'y substituer 
une disposition qui ordonne que, dans le mois 
de la publication du présent décret, les com-
missaires de guerre passeront en revue la gen-
darmerie nationale de leur division dans le chef-
lieu de chacune des brigades. 

Si Vous admettiez l'article du comité, vous 
forceriez toutes les brigades de gendarmerie à 
se réunir au chef-lieu du département, et vous 
laisseriez le pays dégarni de troupes pendant 
plusieurs jours.-

M. Carnot-Feuleins, le jeune, rapporteur. On 
peut parer à cet- inconvénient en faisant faire 
les revues par lieutenances, au lieu de les faire 
faire par les commissaires des guerres, et je 
propose de rédiger l'article dans le sens que ]e 
viens d'indiquer. 

(L'Assemblée rejette la question préalable, puis 
adopte l'article 14 avec l'amendement de M. Car-
not-Feuleins.) 

En conséquence, l'article 14 est ainsi conçu : 

« Art. Ï4. 

« Dans le' mois qui suivra la publication du 
présent déc'ret; il s'éïa passé; 'par 'lieutenance, 
uné revue générale dq tous les officiers, sous-
officiers et gendarmes de la gendarmerie natio-
nale, en présence de deux officiers municipaux 
de la ville où se passera Chacune de ces revues ; 
tous seront obligés de. signer avec les officiers 
municipaux et les commissaires des guerres : 
ceux qui se trouveront absents de leur poste, 
sans congé, lors de "cette Tevue, seront destitués 
de leur emploi,' par le fait même de leur ab-
sence, à moins de causes légitimes dont i i serait 
référé au Corps législatif, dans les 15 premiers 
jours, qui suivront la revue: v 

(La séance est levée à dix heures.) 
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ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU MARDI 27 MARS 1792, AU SOIR. 

COMPTE RENDU (2) A L'ASSEMBLÉE NATIONALE par 
M. BERTRAND DE MOLLEVILLE, ci-devant mi-
nistre de la marine. 

Je pourrais me borner à rendre à l'Assemblée 
nationale le compte qu'elle a le droit d'exiger 
de moi ; mais je m'impose encore l'obligation de 
mettre sous ses yeux tous les détails, tous les 
motifs de ma conduite ministérielle, pendant 
que j'ai été chargé du département de la ma-
rine. 

Les dépenses que j'ai dirigées pendant 5 mois, 
et qui font sans doute l'objet principal de ma 
responsabilité sont, i'ose le dire, la partie la 
moins importante de mon administration: Je 
détacherai donc de ce mémoire ce qui est relatif 
à la comptabilité ; celle d'un ministre de la ma-
rine est d'autant plus simple, qu'il n'èst point 
ordonnateur immédiat des dépenses des ports ; 
il est responsable des marchés qu'il a person-
nellement conclus, ou qu'il aurait approuvés, 
malgré la violation des formes prescrites ; il est 
responsable des dépenses qu'il autorise, de la 
distribution des fonds par quartier, par nature 
de dépenses, par ordre de payements : lés admi-
nistrateurs subordonnés dans les ports, sur les 
vaisseaux, dans les colonies, sont responsables 
de l'emploi des fonds qui doit être conforme aux 
états de distributions. Je produis donc ces états, 
ceux que j'ai arrêtés et ceux des marchés que 
j'ai conclus; ils sont tous conformes à la fixation 
des divers objets de dépenses ordinaires et ex-
traordinaires, et à celles des fonds qui ont été 
assignés. Non seulement je n'ai point excédé 
cette fixation, mais j'en ai économisé l'emploi 
dans tous les objets qui m'ont paru susceptibles 
de réduction, et dans un moment où les projets 
des 'puissances maritimes ne pouvaient nous 
donner aucune inquiétude, et où les besdins du 
département de la guerre étaient immenses, 
cette mesure commandée par le patriotisme le 
plus pur et approuvée par le roi, a produit, 
pendant les 5 mois de ma gestion, une économie 
importante. 

Je n'entrerai pas dans un plus grand détail sur 
des faits dont l'exposé peut être aussi prompte-
ment que facilement vérifié. 

Je passe aux objets les plus essentiels de mon 
ministère. Ce que je vais dire se trouve néces-
sairement lié aux reproches qui m'ont été faits, 
et y répondra pour la dernière fois, car, ayant 
acquis aujOurdliui le droit de dire toutes les 
vérités, je n'en laisserai aucune en arrière. 

Pendant le court espace de témps que j'ai 
passé au département ae la marinej et au mo-
ment même où j'y suis arrivé, j'ai vu les ri-
chesses nationales taries dans leur source : la 
plus importante de nos colonies dévastée, les 
autres en état d'insurrection ou de discorde, le 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 543, la lettre 
du ministre de la marine annonçant l'envoi ae ce mé-
moire. 

(2) Bibliothèque nationale : Assemblée législative, 
in-4°, Lb*\ n» 5818. 
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commerce maritime attaqué dans ses débouchés, 
la marine française désorganisée, les chantiers, 
les arsenaux, les vaisseaux présentant presque 
partout l'image effrayante de l'indiscipliné, 4e 
la licence et au mépris des lois. 

La cause de tant de maux était sensible à tous 
les yeux, tout ce qui devait obéir avait pris un 
ton menaçant ; tous'ceux qui devaient comman-
der, dépourvus de l'appui de l'autorité qui n'en 
avait plus, étaient accablés impunément de 
soupçons et d'outrages. Je dis impunément, 
parce qu'il est sans exemple, en effet, qu'aucune 
insurrection dans les ports ou sur les vaisseaux, 
qu'aucun attentat commis contre les officiers de 
la marine aient été punis ; la preuve en est con-
signée dans les pièces jointes à ce mémoire. 
L'acte d'autorité le plus légitime était regardé 
comme une insulte, par des hommes qui avaient,' 
subitement passé de l'état d'une soumission né-
cessaire à celui de l'indépendance la plus ab-
solue. 

Les clubs de toute espèce, ces corporations 
mille fois plus puissantes que toutes celles que 
la Constitution a.anéanties, et auxquelles aucune 
des autorités constituées ne peut résister, ont 
exercé, principalement dans les ports, leur fu-
neste influence. 

Comment, en effet, des ouvriers dont la journée 
à la solde de l'Etat, lui appartient tout entière, 
comment des commis, des maîtres, des sous-
officiers qui sont dans le même cas, qui tous, au 
moment où ils cessent d'être des instruments 
obéissants du gouvernement, sont au moins des 
instruments dangereux ; comment concevoir que 
de tels hommes puissent être impunément con-
vertis en agitateurs, en motionnaires, en haran-
gueurs politiques, en censeurs de l'administra-
tion ; que peut devenir l'autorité, lorsque tous 
s'en saisissent, à quoi se réduisent les moyens 
de direction et de commandement, lorsque les 
subordonnés peuvent faire proscrire, outrager 
ou mettre en fuite leurs supérieurs? 

Tous ces faits sont de notoriété publique, je 
ne crains pas qu'on m'accuse de les exagérer ; 
je rapporterai dans les pièces justificatives de ce 
mémoire <îeux du même genre qui ont eu moins 
d'éclat, puisqu'il est de mon devoir de n'en dis-
simuler aucun. On n'oubliera jamais qu'entre 
les deux plus mémorables époques de révolte 
contre les commandants, entre les outrages faits 
à M. d'Albert et l'emprisonnement de M. de La-v 
jaille, à l'arrivée du Léopard, à Brest, un commis 
de la marine, alors procureur de la commune, 
accumula dans un discours public tous les 
genres d'outrage, de calomnie et de menace 
contre le corps entier de la marine qui était 
alors dans toute son intégrité, et dont aucun 
officier n'avait abandonné le service; le discours 
scandaleux fut dénoncé dans le temps à l'Assem-
ble constituante et son auteur, devenu depuis 

"membre du Corps législatif, écrivait dans les 
premiers jours de novembre dernier, à la muni-
cipalité de Brest, en parlant de moi : « Nous at-
tendons l'imposteur a pied ferme; vous avez 
raison de l'accuser et de le dénoncer... Dans peu, 
vous verrez comment nous le traiterons... Nous 
méprisons les Marigny, les Bertrand, etc. etc... (1) 

• (1) Cette lettre fut communiquée par la municipalité 
de Brest à M. de Marigny, qui m'en rendit compte et 
j'en reçus en même temps deux copies. On m'a repro-
ché de n'en avoir rien dit ; mais comment a-t-on pu 
se méprendre sur le motif de mon silence. Fermement 
assuré de mon irresponsabilité, j'ai dû désirer de con-
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C'est lui qui, après Une pareille lettre, n'a pas 
balancé à se charger du rapport desi dénoncia-
tions qu'il avait provoquées et encouragées. 

C'est dans Cette malheureuse position que j'ai 
trouvé le corps de:marine en arrivant au minis-
tère ; sa patience était à bout, mais il lui restait 
du courage, du zèle et du patriotisme ; que de-
vais-je faire ? 
i Convenait-il à un ministre du roi d'accroître 
le découragement en protégeait :les délations, 
les calomnies et la révolte"? lui convenait-il de 
suivre l a direction des. motionnaires des ports, 
ou bien de se confirmer à l'esprit et à la lettre 
d e l à Constitution, d'essayer le rétablissement 
de l'ordre, de la discipline et d'exercer l'empire 
de la loi en se montrant sévère pour tous ses 
infracteurs? C'est ce que j'ai fait, et lorsqu'on me 
reproche de l avoir, violée par les congés que 
j'ai accordés, on oublie sans doute que je les ai 
tous justifiés par le texte même des ordonnances 
et règlements; car les 3 qu'on a jugés suscepti-
bles de blâme; ne sont pas moins légitimes que 
les autres. Il est sans exemple, en effet, que des 
chevaliers de Malte demandent en temps de paix 
à aller faire leurs caravanes, aient été refusés, 
parce que le service de Malte, toujours si utile à 
notre commerce dans la Méditerranée, n'a ja-
mais été considéré comme un service étranger; 
et M. de Nieul, inspecteur des troupes de la 
marine, n'ayant été chargé d'aucune inspection 
depuis 1789, et ne pouvant pas être employé 
jusqu'à la nouvelle organisation, n'avait pas 
besoin de congé, par cela seul qu'il était officier 
général non employé; aussi n'est-ce pas un 
congé que je lui ai donné, mais une simple per-
mission dont il aurait même pu, se passer, et 
qu'il ne m'a demandé que pour jn'indiquer le lieu 
où je pourrais lui adresser les ordres au roi. 

On m'a reproché d'avoir laissé ignorer au 
Corps législatif l'état de dénûment et d'abandon 
où était le port de Brest, et d'avoir écrit le 
14 novembre au Moniteur, qu'aucun officier de 
marine n'avait quitté son poste.. 

On a oublié, sans doute, que cette lettre répond 
par une assertion exacte à une allégation fausse 
au journaliste. Il avait, dans le numéro précér-
dent, dit que j'avais demandé la parole à l'Assem-
blée pour l 'instruire des nouvelles mesures que 
le roi avait prises relativement à là désertion des 
officiers; j'ai répondu* j'ai dû répondre que je 
n'avais pu ni voulu dénoncer une nouvelle émi-
gration des officiers de la marine, parce qu'en 
effet depuis mon avènement au ministère aucun 
d'eux n avait quitté son poste; et si le rédacteur 
des observations adressées au roi sur. ma con-
duite, avait pris l a peine de consulter les pièces 
imprimées à la suite du rapport du comité de 
la marine, il y aurait vu que l'extrait de la re-
vue du 1er octobre, rapporté page 26, et celui de 
la revue du 20 novembre rapporté page dernière, 
portaient l'un et l'autre à 271 le nombre des offi-
ciers absents sans congé, il en aurait conclu que 
j'avais été fondé à dire, le 14 novembre, que de-
puis mon entrée dans le ministère, aucun offi-
cier de marine n'avait quitté son poste; et s'il 
avait bien voulu se ressouvenir qu'un des pre-
miers actes de mon administration avait été de 
proposer au roi de rappeler tous les officiers 
absents par une lettre adressée aux comman-

server pour rapporteur un homme qui ne pourrait ja-
mais être soupçonné de m'avoir été trop favorable. Tel 
était mon vœu, n'a-t-il pas. été rempli au delà même 
de mes espérances? -
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dants de ports, commençants par ces mots : 
« Je suis informé, Monsieur, que les émigra-

« tions se multiplient tous les jours dans le 
« corps de la marine. » 

S'il s'était rappelé que cette lettre, dont l'As-
semblée nationale avait eu connaissance, avait 
été imprimée dans tous les papiers publics, il 
aurait reconnu sans doute que le reproche d'avoir 
dissimulé l'émigration des officiers de la marine 
était évidemment injuste pour être articulé con-
tre moi, au nom de Corps législatif (1). 

Je m'étais flatté qu'en réprimant tous les désor-
dres, qu'en poursuivant la punition de tous les 
actes d'insubordination et de violence, qui ren-
daient la présence des officiers de la marine 
dans les ports dangereuse pour eux et nullepour 
le service, je parviendrais à les rétablir dans 
leurs fonctions, et à les mettre à portée d'en 
suivre les détails avec le même, zèle qui les avait 
fait résister pendant deux ans aux outrages, aux 
soupçons et aux menaces dont on les accablait. 
Je ne m'étais pas dissimulé toutes les difficultés 
d'une, pareille entreprise, et je n'avais garde de 
me rebuter par les injures personnelles, et les 
machinations dirigées contre moi ; je lès regar-
derai toujours comme l'honorable prix de mon 
dévouement; mais mon courage et tous mes 
efforts ont été inutiles; je ne pouvais agir que 
par les moyens du gouvernement et par ceux de 
la loi ; le gouvernement n'est plus respecté, et 
les lois sont chaque jour violées ou impuissan-
tes. Ainsi, il ne m'est pas encore arrivé d'atta-
quer un seul abus, sans exciter contre, moi des 
dénonciations ou des réclamations toujours puis-
samment appuyées, parce que le premier senti-
ment est toujours pour celui qui se plaint' contre 
celui qui commande et surtout contre les mi-
nistres quels qu'ils soient; parce que dans ces 
temps malheureux de trouble et de défiance, il 
suftit d'être appelé au ministère, pour être aus-
sitôt soupçonné d'erreur, d'abus ou d'incivisme. 

Ainsi, j ai vainement' invoqué la vengeance, 
des lois contre les assassins de M. de Lajaille; 
tout le monde connaît à Brest, tout le monde 
nomme les auteurs de cet attentat commis en 
plein jjmr et dont des milliers de témoins pour-
raient déposer; l a procédure a été commencée 
et décrétée, mais l'exécution des décrets resté 
suspendue; plus puissants que la loi, lès motion-
naires protecteurs de ces vils assassins, effrayent 
ou paralysent ses ministres,. 

Ainsi, j'ai fait d'inutiles efforts pour contenir 
et réprimer dans les arsenaux l'audace, l'insur-
bordination et le désordre, parce que l'esprit, 
de faction et d'indépendance Comprimé Ou an-
nule toutes les autorités. L'économie, la sûreté 
des travaux n'existent plus, et j'estimé à plu-
sieurs millions la perte de temps et le gaspillage 
des matières, par l'impuissance de punir ou de 
congédier les ouvriers, les maîtres sous-officiers 
harangueurs séditieux, et protégés par les clubs 
dont ils forment la majorité. 

A bord des bâtiments, ce sont d'autres désor-
dres, et des désordres qu'il n'est plus possible 
d'arrêter. Une nouvelle forme de procédure a 
été établie pour les délits commis sur les vais-

Jlj Ce ne sont pas là les seules erreurs de fait échappées 
au rédacteur des observations adressées au roi : il me 
reproche d'avoir accordé des congés, quoique mon pré-
décesseur les eût absolument suspendus dès le 15 août; 
il est constant, au contraire, que depuis le 15 août et 
dans l'espace d'un mois, mon prédécesseur a accordé 
22 congés ou prolongations de congé. 
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seaux, cette forme aura peut-être du succès dans 
d'autretemps, dans d'autres circonstances, quand 
les lumières seront généralement répandues, 
quand les véritables principes d'une Constitution 
libre seront devenus des principes familiers à 
tous les esprits; mais avec des âmes encore 
neuves pour la liberté, qui souvent la cherchent 
où il n'y a que licence et anarchie, il n'est pas 
possible que la forme du jury maritime obtienne 
aujourd'hui le succès qu'en attendait l'Assem-
blée constituante, le relevé que je joins à ce 
mémoire, de différents jugements, rendus par 
des jurys, ne peut laisser aucun doute sur la vé-
rité de ce fait. 

11 ne faut pas chercher ailleurs la cause de 
l'abandon du service par les officiers de la ma-
rine, ceux qui, sans avoir quitté la France, ont 
cru néanmoins devoir donner leur démission, 
n'allèguent point d'autres motifs dans les lettres 
qu'ils m'ont écrites et dont je crois devoir adres-
ser des copies à l'Assemblée nationale ; elle verra 
par les sentiments exprimés dans ces lettres, 
qu'il n'y a pas un seul ae ces officiers qui ne soit 
prêt à verser jusqu'à la dernière goutte de son 
sang pour la patrie* lorsqu'en s'armant pour sa 
défense, ils pourront ne pas craindre de com-
promettre leur honneur, toujours intimement 
lié à celui du pavillon français. Le Corps légis-
latif dissipera cette inquiétude trop fondée, en 
prenant les mesures les plus promptes etles plus 
efficaces pour anéantir tous les obstacles qui 
s'opposent au rétablissement de l'ordre, de la 
discipline et de la soumission aux lois ; c'est le 
seul moyen de sauver la marine française de la 
catastrophe funeste dont elle est menacée, et 
d'empêcher que l'époque de sa nouvelle forma-
tion ne soit celle de sa dissolution totale. 

On trouvera, sans doute, dans la marine du 
commerce tous les secours, toutes les ressources 
qu'on peut attendre du zèle èt du patriotisme; 
mais malheureusement ce n'est que par de longs 
travaux, que par une longue expérience qu'on 
peut acquérir les . talents qu'exigent les diffé-
rents grades. Les Tourville, les Duguay-Trouin 
ne sont pas l'ouvrage d'un jour, ce n'est qu'au 
milieu des combats et des dangers qu'ils peuvent 
se former. 

Mais en supposant même que la marine mar-
chande peût fournir à, cèlle de l'Etat un aussi 
grand nombre de bons officiers, sans compro-
mettre la sûreté et ^activité des armements de 
commerce, quel nouveau pouvoir ces officiers 
auraient-ils donc contre, l'insubordination des 
équipages, si l'Assemblée différait plus longtemps 
de s'occuper des moyens de la réprimer, et 
comment la responsabilité des commandants, 
quels qu'ils soient, pourrait-elle raisonnablement 
exister, si dans cette profession périlleuse où la 
moindre hésitation dans l'exécution d'un ordre 
ou d'un signal suffit pour compromettre le-salut 
de l'Etat, robéissance n'était pas aussi prompte 
qu'absolue? Je n'ai pas besoin d'observer que la 
première de toutes les mesures à prendre à cet 
égard est d'éloigner de toutes les villes mariti-
mes ces corporations délibérantes, proscrites par 
l'Assemblée constituante, et dont l'influence a 
anéanti dans nos ports la confiance, le respect 
et la soumission des subordonnés envers leurs 
chefs. 

Je ne m'étendrai pas sur la partie de mon 
administration relative aux colonies; l'Assem-
blée en connaît les désastres et leurs suites 
déplorables. A Saint-Domingue, à la Martinique, 
comme en France, tous les maux sont nés de la 
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désorganisation du gouvernement, de l'audace 
des factieux y de l'impunité des insurrections. 
J'ai multiplié jusqu'à l'importunité mes obser-
vations et mes demandes pour réparer les mal-
heurs des colons et j'emporte la consolation 
qu'ils ne m'en reprochent aucun. 

Enfin une dernière vérité que je dois attester 
et publier parce qu'elle est importante et moins 
connue, c'est que pendant 5 mois 1/2 que j'ai 
été dans le ministère, je n'ai pas vu le roi varier, 
un seul instant dans son attachement aux prin-
cipes de la Constitution. Je ne citerai qu'un seul 
fait à l'appui de cette assertion, parce qu'il est 
trop récent et que mes collègues en ont été trop 
édifiés pour l'avoir oublié. 

Dans une affaire aussi' délicate qu'importante 
qui fut portée au, conseil, vers la fin du mois 
dernier, il y avait à choisir entre deux partis, 
dont l'un aurait donné une extension avanta-
tageuse au pouvoir royal, sans exciter aucune 
réclamation, parce qu'ifétait indiqué par le vœu 
général, et l'autre paraissait plus exactement 
conforme à l'esprit et à la lettre de la Constitu-
tion; le roi, sans attendre l'avis de ses ministres, 
n'hésita pas un moment à se décider pour ce 
dernier parti, et motiva son opinion pour ces 
paroles remarquables : Ce n'est jamais de l'ex-
tension du pouvoir royal qu'il faut s'occuper, 
mais d'exécuter fidèlement la Constitution. 

Quel exemple pour les autorités constituées 
et combien ne serait-il pas à désirer pour l'in-
térêt de la chose publique, qu'elles se renfer-
massent toujours àussi scrupuleusement dans 
les bornes du pouvoir qui leur est confié! 

Telles sont les réflexions que je soumets à la 
sagesse de l'Assemblée nationale ; elles , m'ont 
été dictées par l'amour le plus pur de mon pays. 
Puisse mon successeur, plus heureux que moi, 
voir le véritable patriotisme l'èinporter enfin sur 
les passions et les fausses vues que j'ai eues à 
combattre. 

Signé : DE BERTRAND. 

NOTE sur quelques insurrec tions qui se sont ma-
nifestées à bord des bâtiments de l'Etat, et des 
jurys qui ont été ténus à cette occasion. 

Juillet 1790. 

• L'Alcestc, commandée par M. de Beaurepaire, 
en station dans les mers du Levant. 

Le nommé Pifard, cuisinier du capitaine, in-
sulte gravement un , officier. M. de Beàùrepàire 
le chasse de son service et veut le faire débar-
quer. L'équipage se soulève, prend les armes, 
injurie le capitaine, et s'oppose au débarquer 
ment de Pifard, il exige même qu'on lui donne 
un certificat de fidélité. 

Quelque temps après M. de Beaurepaire chasse 
un Kirlanguich qui paraissait suspect; plusieurs 
hommes de l'équipage se permettent d'ordonner 
la manœuvre. Le Kirlanguich se sauve à Saint-
Nicolas, il exhibe ses patentes qui sont recon-
nues valables ; l'équipage veut couler bas le Kir-
languich, et, sans respecter l'asile du pavillon, 
demande la mort de deux officiers de ce bâtiment 
et d'un autre qui s'étaient rendus à bord de l'Ai-
ceste. • 

Précédemment dans une relâche à Paros, ils 
s'étaient permis des excès de tous genres contre 
les habitants de cette île. 

Point de punition. 
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Décembre 1790 et janvier 1791. 

La Capricieuse, commandée par M. de Boubêe, 
à Roçhefort. 

M. de Boubée, descendu à terre, apprend qu'il 
se tient des propos fâcheux sur sa conduite, et 
que son équipage a le projet de le livrer au 
peuple. Le prétexte du mécontentement est que 
cet officier n'a pas voulu recevoir, devant la 
Martinique, un canot portant pavillon national, 
tandis qu'il en avait reçu deux envoyés, avec ce 
même pavillon, par M. de Damas, et que son 
chef lui avait fait depuis le signal de ne pas 
communiquer avec la terre. M. de Boubée, par 
ordre de M. de Vaudreuil, se rend à bord, il y 
reste un jour; de nouveaux avis l'engagent a 
quitter la frégate, il veut partir, l'équipage s'y 
oppose, le force à remonter dans sa cnambre, le 
fouille, fait une visite générale et met un garde 
à sa porte. Le commandant du port lui ordonne 
les arrêts, la municipalité vient le prendre à 
bord et le conduire à l'amiral. 

Jury d'accusation contre l'équipage, notam-
ment contre 5 hommes qui avaient excité le dé-
sordre. Ils sont déchargés d'accusation. 

Sur la plainte d'un pilotin embarqué sur la 
Capricieuse, jury, conseil martial pour juger 
M. de Boubée. Cet officier est également déchargé 
d'accusation. 

Avril 1791. 

Le Bricq la Levrette, commandé par M. De-
niau, sous-lieutenant à la Martinique. 

Augustin Hamau, maître d'équipage, donné à 
souper à quelques amis, il prie le capitaine de 
lui envoyer 2 bouteilles ae vin, on les lui donne ; 
après souper, il veut reconduire les convives, 
M. Deniau s'y oppose. Le maître insiste; sur de 
nouveaux refus, il vomit des injures atroces 
accompagnées de menaces. Le capitaine donne 
ordre de mettre Haman aux fers, l'équipage 
prend parti pour celui-ci ; on le débarque le len-
demain par ordre du général. 

Point ae jury. 

Août 1791. 

La flûte le Dromadaire, commandée pat 
M. Sébire du Beauchêne, lieutenant de vaisseau à 
Roçhefort. 

Les volontaires embarqués à bord de cette 
flûte, demandent qu'un de leurs camarades dont 
la conduite méritait les plus vifs reproches, soit 
désarmé. Ce vœu est prononcé par la presque 
totalité de l'équipage. Le capitaine d'armes et le 
maître d'équipage excitent une fermentation 
considérable pour que le volontaire ne soit pas 
débarqué. Le bâtiment est obligé de rentrer 
dans le port. 

Jury dont le résultat est de déclarer les ac-
cusés déchargés d'accusation. 

Nota. L'équipage avait été congédié ; un grand 
nombre de marins demandent que l'on débarque 
aussi les officiers. 

Août 1791. . 

La gabarre la Lionne, commandée par M. Jau-
berl, sous-lieutenant de vaisseau à Roçhefort. 

Une chaloupe est arrêtée par les matelots de 
la gabarre sous le prétexte que cette embarca-

tion est chargée de contrebande ; on se refuse à 
l'ordre de la relâcher, donné par le capitaine; le 
sieur Piéchaud, maître pilote, excite le tumulte 
et l'insurrection se manifeste. L'équipage dresse 
procès-verbal et veut le porter à la municipalité. 
Ordre du capitaine de ne laisser descendre per-
sonne à terre; au mépris de cet ordre, les dé-
putés nommés par l'équipage se rendent à la 
municipalité. Le capitaine ordonne à Piéchaud 
de se rendre aux arrêts, il désobéit. 

Jury, conseil de justice. Le maître pilote est 
déchargé d'accusation. 

Août 1791. 

La frégate la Galathée, commandée par M. de 
Cambis, major de vaisseau en rade, à Brest. 

Un officier ordonne l'exercice de la manœuvre, 
les gabiers désobéissent, 12 hommes de l'équi-
page se montrent les plus insubordonnés et les 
plus séditieux, le commandant du port donne 
ordre de les faire débarquer. Le maître d'équi-
page demande à descendre à terre, et sur le 
refus qui lui en est fait, il se permet des ré-
flexions déplacées ; on le débarque. Représenta-
tions de la part du club ; on n'y accède pas. 

Point de jury. 

L'EMBUSCADE. 

L'Assemblée nationale est informée que l'équi-
page de cette frégate a contraint le capitaine de 
l'état-major à la ramener en France, et qu'elle 
est encore dans le port de Roçhefort. Le Club dé 
Bordeaux vient récemment d'envoyer des émis-
saires pour engager les membres de la société 
de Roçhefort à s'opposer au rembarquement du 
capitaine et de l'état-major; aussi ces officiers, 
bien convaincus qu'ils opposeraient vainement 
leur courage à l'ascendant du Club sur l'esprit 
des matelots, n'ont pas même tenté cette lutte 
inégale et se sont retirés. 

On ne parle point des insurrections à bord des 
bâtiments stationnés aux Antilles, parce qu'on ne 
serait pas en état d'en produire les détails, mais 
on ne peut les révoquer en doute. 

6 Octobre 1791. 

La frégate la Fidèle, commandée par M. de 
Rosily, major de vaisseau à Brest. 

Des matelots sont convaincus d'avoir volé de 
l'étamine à pavillon, on en trouve des morceaux 
dans leurs coffres et dans leurs sacs. 

Jury. Tous sont déchargés d'accusation 
Signé : DE BERTRAND. 

EXTRAIT sommaire des comptes successivement ren-
dus de plusieurs insurrections qui se sont mani-
festées dans les ports. 

BREST. 

26 Juillet 1789. 

M. Le Large, directeur du port, éprouve une 
scène désagréable de la part de la populace, sous 
le prétexte qu'ii a tenu des propos indiscrets qu'il 
désavoue. Cet officier est obligé de quitter 
Brest. 

i 
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ESCADRE de Brest, commandée par M. d'Albert. 

Septembre 1790. 

Le Code pénal est lu à bord du vaisseau l'En-
treprenant, et rejeté. 

Insurrection à bord du vaisseau le Tourville, 
sans motif. 

L'équipage du vaisseau la Ferme ne veut pas 
partir sans avoir reçu de nouvelles avances. Des 
billets anonymes circulent dans toute l'escadre 
pour exciter les équipages à faire la même 
demande. 

Un matelot du vaisseau le Léopard tient les 
propos les plus séditieux à bord (Ju vaisseau le 
Patriote, et insulte M. Huan, major de ce vaisseau. 
M. d'Albert ayant demandé si cet homme était 
ivre, le renvoie attendre la fin de son ivresse. 
Fermentation parmi l'équipage. Le patron de ca-
not se rend chez M. d'Albert, et lui annonce d'un 
ton absolu que le matelot ne doit pas être puni, 
et qu'on ne souffrira pas qu'il le soit : le tumulte 
augmente. M. d'Entrecasteaux quitte son vais-
seau. M. d'Albert se rend à bord du Patriote, et 
cherche en vain à ramener l'équipage. En descen-
dant à terre, il est insulté, on crie au patron de 
faire chavirer son canot. 

Un grand nombre de soldats et matelots du 
Majestueux s'emparent de la chaloupe; ils des-
cendent à terre, après avoir refusé de faire 
l'exercice de la manœuvre. 

A bord du vaisseau l'Apollon, on fait la motion 
de jeter trois officiers à la mer. 

MM. Hector, d'Albert, de Marigny, d'Entrecas-
teaux et Huon, sont mandés à 1 hôtel-de-ville 
pour lire publiquement leur correspondance. On 
leur demande copies de leurs lettres, et une 
attestation qui certifie que l'arrivée du vaisseau 
le Léopard n'avait pas causé d'insurrection en 
ville. 

Octobre. 

Les commissaires du roi sont mal reçus par 
l'équipage du Majestueux; leur séance èst longue, 
tumultueuse et inutile. On demande à grands 
cris le renvoi du général et du capitaine du 
vaisseau. Les commissaires ne croient pas pou-
voir, sans se compromettre, aller à bord des 
autres vaisseaux de l'escadre. 

L'équipage du vaisseau la Ferme demande le 
débarquement de M. du Clesmeur, major, et sur 
le refus qui lui est fait, il exige du capitaine la 

romesse que cet officier ne fera aucun service 
bord. 
Un matelot de la Bellone frappe un officier : 

l'équipage ne veut pas souffrir qu'il soit puni 
suivant la loi, et demande à le punir lui-même. 
Ce matelot est débarqué, ce qui, dans la circons-
tance, était plutôt une faveur qu'une punition. 

M. d'Albert donne sa démission. 

ESCADRE de Brest, sous le commandement 
de M. de Souillac. 

Octobre 1790. « 

Le plus mauvais esprit règne parmi les équi-
pages; ils insultent grièvement tous les officiers 
qui vont en rade. 

Insurrection à bord du Jupiter relativement aux 
vivres. 

Le détachement de Poitou, en garnison sur la 
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Réunion, veut exiger qu'on lui donne en avance 
du vin ; il veut forcer la cambuse : on s'y oppose; 
Les soldats tiennent les plus mauvais propos sur 
le lieutenant chargé du détail et le commis, et 
demandent enfin que celui-ci soit débarqué. 

Sur la corvette la. Perdrix des matelots s'em-
parent de lachaloupe, et vont porter plainte con-
tre le capitaine de ce qu'il ne veut pas débarquer 
un homme qui déplaît à l'équipage. 
: Un officier du vaisseau Y América est grave-
ment insulté. 

L'équipage de l'Auguste envoie une députation 
à MM. les commissaires du roi, pour se plaindre 
de ce qu'on ne leur donnait pas assez de légumes. 
Les commissaires se transportent à bord ; ils me-
nacent un homme de le faire débarquer : celui-
ci interpelle l'équipage et se met sous sa pro-
tection. Tous s'écriént qu'ils ne souffriront pas 
qu'on le débarque : on est forcé de laisser cette 
insurrection impunie. 

A bord du même vaisseau, et sous le même 
prétexte du manque de légumes, on avait injurié 
deux officiers, on leur avait porté le poing au 
visage : on prend encore le parti de supporter 
ces insultes. 

L'équipage du vaisseau l'Auguste chasse, de sa 
propre autorité, un maître d'équipage, et se re-
fuse à le recevoir. r 

M. de Terrasson, major de vaisseau, est égale-
ment renvoyé par les gens de l'América. 

A bord du Majestueux, un cambusier qui avait 
battu un soldat, est mis aux fers. 200 nommes, 
presque tous novices matelots, brisent les fers 
de ce cambusier. 

Novembre. 

Une députation des marins et soldats embar-
qués sur 1 escadre, viennent lire à M. de Souillac, 
une adresse à l'Assemblée nationale, laquelle 
contenait des injures contre les officiers de la 
marine. 

Les soldats embarqués sur l'América disent 
au commandant qu'ils sont assez gros et grands 
pour savoir ce qu'ils ont à faire, et qu'ils ne de-
manderont plus la permission d'aller à terre : 
effectivement, depuis cette annonce, ils vont à 
terre sans permission. 

Le maître d'équipage du Majestueux, ayant 
voulu s'opposer au tumulte qui avait lieu sur le 
gaillard d avant, est colleté par ùn matelot : 
celui-ci est mis aux fers. Plusieurs hommes 
étant venus pour le mettre en liberté, M. de Ma-
railles, lieutenant de vaisseau, accourt; le pri-
sonnier s'élance sur cet officier, qui se recule et 
met le sabre à la main; un matelot armé d'une 
bûche, veut le frapper par derrière; il est arrêté 
par un officier, la garde est appelée, les 2 mate-
lots coupables sont mis aux fers. 

ESCADRE commandée par M. de Bougainville. 

Novembre 1790. 

Un matelot du vaisseau le Duguai-Trouin se 
fait donner du vin à l'aide d'un billet contrefait 
du lieutenant en pied ; on le fait mettre aux fers. 
L'équipage brise les fers et s'oppose à ce que 
cet homme soit envoyé en prison. 

Insurrection à bord du Téméraire, de l'América 
et de la Surveillante. L'équipage de l'América 
brise les fers d'un matelot qui avait été con-
damné à cette punition, et les jette à la mer. 
17 mutins de ce vaisseau sont débarqués. 
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Une punition "infligée à un matelot du Jupiter 
excite une émeute générale à bord de ce vaisseau ; 
l'équipage voulait s'emparer .des embarcations, equipage 
et venir à terre. 

Décembre. 

La disette de vin oblige de donner.aux équipa-
ges le déjeuner en éau-de-vie : quelques-uns la re-
fusent, d'autres la prennent avec des murmures : 
on punit les plus mutins ; l'insurrection est plus 
forte à la caserne des matelots que dans la rade. 

Janvier 1791. 

Un matelot frappe violemment un maître 
d'équipage, et lui démet le bras : le conseil de 
justice condamne le coupable à la calle. 

Mai. 

M. de la Porte-Vezins, alors commandant de la 
marine, est assailli chez lui par une troupe de 
soldats armés qui le constituent prisonnier dans 
sa maison, en plaçant des sentinelles intérieures 
et extérieures, pour empêcher à la fois qu'il ne 
sorte, et qu'aucun officier ne communique du 
dehors avec lui. 

Le motif de cette scène de révolte est d'obte-
nir, au profit de la troupe, le payement des som-
mes qu'elle réclamait. Ce commandant est con-
traint d'en donner l'ordre. • 

Après cet acte de violence* M. des/la Porte-
Vezins sentant que son autorité et sa personne 
sont compromises, dèmande et obtient la per-
mission de quitter le qommandement. 

Au îhois de septembre 1790, M. de Marigni, 
major général, avait été grièvement insulté, et 
on avait planté une potence devant sa porte, 
sans qu'aucun sujet de plainte, aucun prétexte, 
eussent paru donner lieu à un aussi sanglant 
outrage. 

TOULON. 

A/faire de M. d'Albert. 

1er décembre 1789. 

Le 30 novembre, M. d'Albert renvoya de l'ar-
senal deux maîtres de manœuvre non-entrete-
nus, qui avaient donné des sujets de méconten-
tement. 

Le lendemain 1er décembre, on vint annoncer 
à ce commandant, qui était dans le port, qu'une 
députation du conseil permanent et de la muni-
cipalité demandait à lui parler, soit chez lui, 
soit à la porte de l'arsenal, soit a l'hôtel-de-ville. 
M. d'Albert se rendit chez lui, entouré d'une po-
pulace nombreuse qui l'injuriait et se disposait 
a l'attaquer. Rendus à l'hôtel du commandant, 
les consuls demandèrent la grâce des deux 
hommes qui avaient été renvoyés la veille, et 
l'obtinrent à force d'instances. 

Pendant ce temps, deux détachements de 50 ca-
nonniers-matelots étaient en bataillé sur la place 
d'armes; M. d'Albert consentit à les faire rentrer 
dans les casernes, sur l'assurance que les con-
suls lui donnèrent que la milice nationale con-
tiendrait le peuple. Cependant la foule augmen-
tait à tout moment, on jetait des pierres aux 
fenêtres, tout annonçait la plus Violente effer-
vescence. En vain M. d'Albert demanda la pro-
clamation de la loi martiale, la municipalité s'y 

refusa. Le tumulte allait toujours croissant; 
M. de Bonneval fut blessé à la main et à la tète; 
M. de Saint-Julien, qui avait déjà été insulté et 
désarmé, fut assaili sur la place, renversé par 
terre, blessé de plusieurs coups; il allait perdre 
la vie, lorsqu'un officier de la garde nationale et 
un volontaire l'arrachèrent à ses assassins; 
M. d'Albert sortit alors de l'hôtel, accompagné de 
quelques officiers, pour le dégager ; et sans avoir 
employé la force, ni même la menace, ils ren-
trèrent avec M. de Saint-Julien. 

L'attroupement semblait alors sé dissiper; 
mais au moment où tout paraissait rentrer dans 
l'ordre,^ un certain nombre de volontaires ayant 
pénétré dans l'hôtel, demandèrent à grands cris 
qu'on leur livrât M. de Broves, sous le prétexte 
qu'il avait ordonné le rassemblement dès cà-
nonniers-matelots. On fut obligé de leur aban-
donner cet officier. Bientôt après ils enfoncèrent 
les portes, et voulurent s'emparer de M. de Vil-
lages; enfin ils se saisirent de M. d'Albert, et 
après luii avoir arraché son épée, après avoir 
fait la même insulte à MM. de Bonneval et de 
Villages, on les traîna aux prisons du palais à 
travers les huées et les insultes de la populace. 
M. d'Albert reçut deux blessures* et fut mis au 
cachot avec les compagnons de son infortune. 

Le peuple, dont la rage n'était pas encore as-
souvie, chercha M. Gautier, directeur des cons-
tructions, pour le conduire également dans les 
prisons; mais cet officier qui avait couru les 
plus grands dangers, fut assez heureux pour s'é-
chapper. 

Huit jours après, M. de Castellet qui avait été 
blessé le 1er décembre, et M. d'Albert qui avait 
eu plusieurs accès de fièvre, se rendirent à l'hô-
pital : le peuple s'assembla tumultueusement, 
on les fit sortir de leur lit, et ils furent obligés 
de traverser la ville en robe de chambre, sou-
tenus l'un et l'autre par des volontaires, et on 
les resserra plus étroitement dans leur prison. 

Affaire de M. le commandeur de Glandèves. 

Mai 1790. 

Le 3 mai, un nombreux attroupement se porta 
chez M. le commandeur de Glandèves {: on lui 
fit quelques demandes auxquelles il accéda ; on 
affecta ae ne pas ajouter foi à ses réponses, et on 
l'entraîna avec violence à l'hôtel-de-ville. Pen-
dant le trajet, cet officier général fut sans cesse 
menacé de perdre la vie. M. de Gholet, lieute-
nant de vaisseau, reçut trois coups de sabre et 
deux de baïonnette, et courut les plus grands 
dangers. M. d'Archimbaud, élève de la marine, 
voulant donner du secours au commandant, fut 
assailli par une troupe de forcenés, et fut;'heu-
reusement sauvé par une femme qui le fit entrer 
chez elle. Le peuple se porta dans les auberges 
où se trouvaient quelques officiers, avec le projet 
de les égorger tous. 

M. le commandeur de Glandèves fut détenu 
24 heures à l'hôtel-de-rville. 

Affaire de M. de Castellet. 

Août 1790. 

M. de Castellet, obligé de fuir après l'événe-
ment du 1er décembre 1789, s'était retiré à Nice; 
il désiraide retourner avec sûreté dans sa terre 
de Dardennes, à une lieue de Toulon. La munici-
palité de cette ville invita cet officier général à 
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rentrer dans ses foyers, en l'assurant d'une 
. entière protection. M. de Castellet se rendit à 
Toulon, et y prêta le serment civique. A peine 
était-il rendu chez M. le commandeur de 
Glandèves, que les ouvriers sortirent de l 'ar-
senal, et annoncèrent qu'ils en voulaient à 
M. de Castellet. Cet officier sortit sur le champ 
de la ville à pied, accompagné de deux offi-
ciers et de deux volontaires de la garde na-
tionale, et se voyant poursuivi, il entra avec 
ses compagnons dans une auberge, et s'y réfugia 
dans un grenier. Les malfaiteurs arrivèrent; ils 
trouvèrent bientôt M. de Castellet, et malgré la 
présence du maire, ils entraînèrent cet officier 
général, ils le traînèrent sur.le chemin dans la 
poussière, après lui avoir volé tout ce qu'il avait 
sur lui. Cet infortuné allait être victime de la 
fureur du peuple; lorsque deux grenadiers du 
régiment de Barrois, passant par hasard et sans 
armes, prirent M. de Castellet sur leurs épaules 
et le portèrent, criblé de blessures et mourant, à 
l'hôpital de la Charité. 

Deux de ces assassins, condamnés aux galères, 
ont été mis en liberté d'après le vœu de l 'am-
nistie. 

ROCHEFORT. 

Dans les premiers mois de 1790, M. Macarty-
Macteigne, major général, fut assailli chez lui 
par 2,000 ouvriers armés, SORS prétexte que c'é-
tait lui qui s'opposait à ce que la cloche du port 
sonnât les jours de pluie. Il se présenta à eux, 
et parvint d'abord, par sa contenance ferme, à. 
e h imposer à ces révoltés, et à faire tomber les 
armes de leurs mains ; mais la municipalité ins-
truite particulièrement que" cet officier devait 
être assassiné pendant la nuit suivante, le pré-
vint secrètement, et facilita elle-même sa sortie 

. de la ville. 
11 est à observer que M. Marcarty-Macteigne 

avait toujours été chéri et respecté à Rochefort; 
ce qui est prouvé même par la première impres-
sion que sa présence et ses discours avaient 
produit sur l 'esprit des révoltés. Il est donc bien 
prouvé qu'ils étaient excités par des suggestions 
secrètes. 

Signé : DE BERTRAND. 

EXTRAIT de la lettre de M..... (1) , capitaine de 
vaisseau, à M. de Bertrand, ministre de la ma-
rine, en date du 24 janvier 1792, à Brest. 

Monsieur, 

Ma nomination au grade de contre-amiral , que 
vous avez la bonté de m'annoncer par votre 
lettre du 18 de ce mois, est une grâce du roi, 
qui m'eût comblé de satisfaction dans toute 
autre circonstance; mais elle ne fait qu 'ajouter 
à mes regrets ; car, l 'anarchie qui règne ne me 
permet tant pas de pouvoir espérer, de la part des 
subordonnés, une obéissance si nécessaire pour 
assurer l 'exécution des ordres qui pourraient 
m'être donnés, si je venais à être employé dans 
mon nouveau grade, m'impose la douloureuse 
nécessité de vous pr ier d 'obtenir du roi que je 
n 'y sois pas compris. 

(1) Les originaux de ces lettres étant restés dans les 
bu reaux du département de la marine, j'ai cru pouvoir 
et devoir me dispenser de publier les noms des officiers 
qui les ont écrites. 

L'expérience que j'ai faite par moi-même de-
puis 3 ans, que l'amour le plus pur pour le bien 
de la chose publique, les efForts les plus cons-
tants pour y coopérer, ne peuvent garantir de 
la malveillance des méchants les chefs qui n'ont 
cependant pour but que de se conformer à la 
loi, me rendrait coupable, si, par une accepta-
tion d'un grade qui mé donne de plus forts ap-
pointements, j'attendais à l'époque d'y être em-
ployé, pour déclarer que je rie pourrais pas en 
remplir les fonctions. 

Les exemples de l'insubordination la plus au-
thentique, la plus criminelle, et cependant restée 
impunie par l'inexécution de la loi, ou par le 
mode du jury maritime, qui n'a pas déclaré de 
coupables où il y en avait évidemment, sont trop 
connus pour que je croie nécessaire d'en citer; 
ils sont dus aux efforts de ceux qui, sous le mas-
que du patriotisme, trompent et abusent le peu-
ple auquel ils rendent suspeetes toutes les auto-
rités. 11 suffit aujourd'hui d'être un organe de la 
loi,n?our être en but aux factieux. 

EXTRAIT d'une lettre écrite à M. ds Bertrand, mi-
nistre de la marine, par M capitaine de 
vaisseau. 

De Paris, le 25 janvier 1792. 

Je ne me rendrai point au département de 
Rochefort, Monsieur. Je renonce au nouveau 
brevet de capitaine de vaisseau que vous m'an-
noncez par votre lettre du 18 de ce mois; je m'en 
tiens à celui que Sa Majesté m'a donné il y a 
quinze ans, et au grade de chef de division dont 
elle m'a honoré depuis. 

Je ne me plains pas de l'oubli que M. Theve-
nard a fait de mes services, ni de la préférence 
qu'il a donnée à quelques-uns de mes camarades 
dans la nouvelle organisation de la mar ine : il 
ne m'aurait pas trouvé plus1 disposé à accepter 
un grade supérieur à celui de capitaine. Je n'ai 
point à me reprocher d'avoir sollicité son inté-
rêt : j 'ai en mes mains assez de témoignages de 
satisfaction de la part des ministres qui l 'ont 
précédé, j 'ai reçu assez de marques des bontés 
du roi, pour me passer de son suffrage. . 

Je ne me suis pas même adressé à vous, Mon-
sieur, en qui j 'aurais bien plus de confiance; j 'ai 
pensé que dans les temps malheureux où nous 
vivons, je ne devais avoir d'autre désir que celui 
d'être entièrement oublié. 

Lorsque le calme dans les esprits aura ramené 
l 'empire des lois et de la raison, qu'il sera per -
mis, sans craindre de se déshonorer, de rentrer 
dans la carrière militaire, vous trouverez encore 
des hommes vertueux, qui sauront faire le sa-
crifice de leur mécontentement personnel, et s'em-
presseront, par de nouveaux services, de donner 
des preuves de leur at tachement au roi et à la 
patrie ; jusque-là, ils ne peuvent offrir que leurs 
regrets, et verser des larmes sur l ' un et sur 
l 'autre. 

EXTRAIT de la lettre de M capitaine de vais-
seau, à M. de Bertrand, ministre de la marine, 
en date du 2 février 1792, à Paris. 

Monsieur, 

J'ai reçu la lettre circulaire que vous m'avez 
fai t l 'honneur de m'écrire, pour m' informer de 
l 'époque de la revue de formation dans les ports. 

L'événement dont j 'a i pensé être la victime, 
m'est u n e p reuve qu on tenterai t en vain dans 
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les circonstances présentes, de servir utilement 
sa patrie et son roi. 11 m'impose l'obligation 
d'attendre que le retour de l'ordre et de l'obéis-
sance aux lois me permette de faire à l'un et à 
l'autre le sacrifice de ma vie. 

COPIE de la lettre de M. chef d'escadre, à M. de 
Bertrand, ministre de la marine, en date du 

' 20 février 1792, à Paris. 

Monsieur, 

J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l 'hon-
neur de inscrire, et la liste de la nouvelle for-
mation de la marine. Mon devoir envers la pa-
trie me fait une loi de ne point accepter un 
grade éminent, qui serait un titre sans fonctions. 
La discipline militaire, cette discipline sainte, 
sans laquelle ne peut exister une armée navale 
surtout, est anéantie. Un officier général n'y 
saurait agir sans coopérateurs; et je cherche 
vainement ceux qui joignaient à la théorie, la 
science des manœuvres d'armée, et la pratique 
des combats. Après une longue patience de leur 
part, les excès répétés d'une insubordination 
consacrée par l'impunité, les ont éloignés du 
théâtre de leurs travaux. Daignez, Monsieur, être 
auprès du roi l'interprète de mes sentiments. Je 
serai bien malheureux si je ne puis dévouer 
mes derniers jours au service de mon pays, et 
terminer ma carrière comme je l'ai commencée. 

Je suis avec respect, etc. 

EXTRAIT de la lettre écrite à M. de Bertrand, par 
M capitaine de vaisseau, à Paris, le 27 fé-
vrier 1792. 

Monsieur, 

S'il était possible de ramener l'ordre et la dis-
cipline, tant sur les vaisseaux que dans les ports, 
avec les moyens qui sont dans vos mains, sans 
doute, Monsieur, vous rendriez cet important 
service à l'Etat ; la confiance que vous avez ins-
pirée, et les sentiments que vous doivent les of-
ficiers de la marine peuvent vous faire compter 
sur le plus grand zèle de leur part; mais en je-
tant un coup-d'œil sur ce qui s est passé depuis 
l'armement de 1790, vous jugerez ae l'impossi-
bilité où sont les chefs de faire le bien. Votre 
âme noble et grande ne verra pas sans intérêt 
les efforts inutiles des officiers de tout grade, 
pour prévenir et. arrêter les désordres sans 
exemple, comme sans motifs : ils allaient en 
augmentant avec une rapidité surprenante, pour 
des causes qui ne furent pas toujours cachées. 

Les plus pénibles sacrifices ne m'ont pas 
coûté, quand je les ai crus nécessaires pour 
prouver mon zèle et ma fidélité pour le meilleur 
des rois. Ces sentiments inséparables de ceux 
qui m'ont fait vouer plus de trente ans de ma 
vie au service de ma patrie, m'obligent à vous 
dire, Monsieur, qu'un sort affreux attend ceux 
qui commanderont les vaisseaux à l'avenir, 
parce qu'ils sont désobéis et méprisés impuné-
ment. Ce qui est arrivé à bord de différents bâ-
timents, prouve que les jurys peuvent pallier les 
fautes de tout genre; la révolte même la plus 
complète devient le crime le moins punissable. 
Les délits sont récents, et aucun ordre de choses 
ne permet d'espérer un avenir plus heureux : 
pourriez-vous donc, Monsieur, blâmer le parti 
que je prends de ne pas accepter la place de 
capitaine de vaisseau qui m'est conservée dans 
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la nouvelle composition de la marine ? Je cesse-
rais de mériter la confiance dont le roi m'avait 
honoré, si sentant l'impossibilité de remplir 
mon devoir, j'hésitais à donner ma démission; 
je vous prie de la recevoir et de la faire ac-
cepter à Sa Majesté. 

EXTRAIT d'une lettre écrite à M. de Bertrand, mi-
nistre de la marine, par M capitaine de 
vaisseau• 

De Paris, le 4 mars 1792. 

Monsieur, 

Je sers dans la marine depuis 1757, j'ai vingt-
quatre campagnes. Mon unique désir était de 
consacrer le reste de ma vie au service du roi et 
de ma patrie, et il serait bien douloureux pour 
moi d'en perdre l'espoir; mais l'insubordination 
qui règne sur les vaisseaux et dans les ports, 
insubordination dont je viens de faire une fâ-
cheuse expérience^ en commandant la . . . . . ; 
la nécessité où je me suis trouvé, lors de mon 
arrivée à Brest, et d'après l'avis des chefs, d'au-
toriser M. mon second, à fuir "de la ville, 
quoiqu'il n'eût rien fait à bord que d'après 
mes ordres; enfin, l'insuffisance des lois pénales 
ne permettent plus à aucun officier de com-
mander ni de servir en sous-ordre. 

Je vous supplie donc, Monsieur, de faire agréer 
ma démission au roi. 

COPIE de la lettre écrite à M. de Bertrand, minis-
tre de la marine, par M. capitaine de vais-
seau. 

Paris, le 4 mars 1792. 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de servir dans le corps de la 
marine depuis le 5 septembre 1755. Les circons-
tances impérieuses, fâcheuses et urgentes du 
moment me prescrivent le sacrifice de mon état, 
de mon existence, et ne me laissent que le regret 
de ne pouvoir donner de nouvelles preuves de 
mon zèle, de mon attachement pour le service 
de ma patrie et pour celui de mon roi. 

L'insubordination impunie qui règne à bord 
des vaisseaux et dans les départements, dont tous 
les chefs et sous-ordres ont reconnu et éprouvé 
les effets, me détermine, Monsieur, à vous prier 
de vouloir bien mettre sous les yeux du roi les 
raisons et les motifs qui me forcent à ne pas 
profiter des marques de bonté que Sa Majesté a 
bien voulu me donner en me comprenant dans 
la nouvelle organisation de la marine, et de la 
supplier de vouloir bien accepter ma démission. 
Mon attachement pour ma patrie et pour mon 
roi, mon respect pour sa personne sacrée m'en 
imposent le devoir. 

EXTRAIT de la lettre de M major de vaisseau, 
nommé capitaine de vaisseau dans la nouvelle 
formation, à M. de Bertrand, ministre de la ma-
rine, en date du 4 mars 1792, à Paris. 

Monsieur, 

La continuation du désordre dans les ports, 
de l'insubordination des équipages et de l'im-
punité de tous les attentats commis contre les 
officiers, me mettant dans l'impossibilité de ser-
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vir utilement ma patrie, m'oblige de vous donner 
ma démission de l'emploi de capitaine de vais-
seau dont le roi a daigné m'honorer dans la 
nouvelle organisation de la marine. 

EXTRAIT d'une lettre de M élève de la 
marine, nommé lieutenant de vaisseau, à 
M. de Bertrand, ministre de la marine, en date 
du 6 mars 1792, à Paris. — 

Monsieur, 

Les insubordinations, et .l'indiscipline qui ré -
gnent parmi les matelots et les troupes de la 
marine royale, ôtant tout espoir aux officiers de 
pouvoir servir avec honneur dans ce corps, les 
mauvais traitements qu'ont essuyés même les 
Officiers les plus distingués, me forcent à donner 
ma démission d'officier de la marine. Veuillez 
bien, Monsieur, la faire agréer au roi. 

EXTRAIT de la lettre de M contre-ami-
ral, écrite d M. de Bertrand, ministre de la ma-
rine, en date du 10 mars 1792, à Roche for t. 

Monsieur, 

J'ai reçu les deux lettres que vous m'avez fait 
l'honneur de m'écrire ; ma santé, de plus en plus 
délabrée, m'a tenu jusqu'à ce jour dans l'impos-
sibilité de vous répondre sitôt leur réception. 

Votre première accompagnait trois exemplaires 
de la liste des officiers ae tout grade qui doivent 
composer le nouveau corps de la marine; j'ai 
l 'honneur de vous en faire mes remerciements, 
et de vous assurer de toute ma reconnaissance. 

Votre seconde accompagnait un exemplaire de 
la loi relative à la nouvelle formation du corps 
de la marine, qui fixe au 15 de ce mois la revue 
de la formation de ce corps, ainsi que les condi-
tions à remplir par ceux qui le composent. J'ai 
lu cette loi avec attention, ainsi que toutes celles 
qui ont été promulguées ; je n'ai pas vu qu'aucune 
ait déterminé les fonctions et les devoirs de ces 
officiers; ne les connaissant pas, je n'ai pas cru 
devoir prendre l'engagement sacré de les rem-
plir. D'ailleurs, tandis que régneront impuné-
ment l'insubordination dans les arsenaux, les 
insurrections à bord des vaisseaux où des équi-
pages se sont permis d'interdire et d'emprison-
ner leurs officiers pour revenir en France, au 
mépris des instructions et des ordres du roi, 
tandis que des officiers honorés de la confiance 
de Sa Majesté pour un commandement, à leur 
arrivée au port, sont poursuivis par une multi-
tude égarée qui les insulte et menace de la mort, 
parce qu'ils obéissent aux ordres du roi, tandis 
que toutes ces atrocités seront tolérées par l'im-
punité, il ne peut y avoir de service, et il me 
semble qu'il faudrait être bien confiant et pré-
somptueux pour sa .flatter de bien remplir une 
mission et exécuter les ordres du roi, tant que 
les lois militaires seront sans force et sans vi-
gueur dans les arsenaux et à bord des vaisseaux. 

EXTRAIT de la lettre écrite au ministre de la ma-
rine, par M lieutenant de vaisseau, à 
Paris, le 10 maré 1792. 

Monsieur, 

L'impossibilité qu'il y a de servir sans com-
promettre son honneur, vu l'insubordination qui 

existe à bord des vaisseaux et dans les ports, 
me force à vous donner ma démission, que je 
vous prie de faire accepter à Sa Majesté. 

COPIE de la lettre de M . . . contre-amiral, 
à M. de Bertrand, ministre de la marine. 

A Tours, le 11 mars 1792. 

Monsieur, 

Faisant ma résidence à Tours pendant l'hiver, 
je n'ai reçu que ces derniers jours, les deux let-
tres que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, 
et que vous m'avez adressées à la Haye. J'ai vu 
avec la plus grande sensibilité, par la première, 
que Sa Majesté avait daigné me donner un nou-
veau témoignage de la satisfaction qu'Elle a de 
mes services, en me conservant sur la liste dès 
contre-amiraux qu'elle a nommés. Cette nou-
velle preuve de ses bontés ne pourrait qu'ajouter 
à mon zèle pour son service; mais l'esprit 
d'anarchie et d insubordination qui règne aujour-
d'hui dans les armées de terre et de mer, ne 
permettant plus aux officiers de s'exposer à la 
responsabilité de l'honneur du pavillon, me force 
d'abandonner le service de la patrie et du roi? 
et me fait vous prier de faire agréer à Sa Majesté 
les raisons de ma démission, en l'assurant de 
l'inviolabilité de mes sentiments de zèle, d'àmour 
et de fidélité. 

EXTRAIT de la lettre de M..... s.... lieutenant de 
vaisseau, à M. de Bertrand, ministre de la ma-
rine, en date du 13 mars 1792, à Paris. 

. Monsieur, 

L'esprit d'insubordination qui règne dans les 
équipages et dans les ports ne laisse plus à un 
officier la certitude, la possibilité et même 
l'espoir de remplir ses devoirs. Des motifs aussi 
légitimes, et le délabrement extrême de ma 
santé, m'obligent de vous donner ma démission; 
j'ose vous prier de la faire agréer aù roi, et de 
mettre sous les yeux de Sa Majesté les raisons 
qui me déterminent à ce sacrifice. 

COPIE de la lettre écrite au ministre de lamarine, 
par M. capitaine de vaisseau, sans 
date. 

Monsieur, 

Un double motif dans ce iriomènt me force à 
vous demander ma retraite ; le premier est celui 
de l'insubordination dès éqiiipàges, qui ne per-
met plus à un officier de se charger d'aucun 
commandement; le second est celui d'une santé 
totalement délabrée, que j'ai rapportée de ma 
dernière campagne ae trois ans dans l'Inde, qui, 
jointe à la perte d'un bras et à mes blessures, 
me force d'abandonner une carrière militaire 
que ces deux raisons qué j'ai l'honneur de vous 
exposer justifient. J'ose espérer, Monsieur, que 
vous voudrez bien les faire connaître à Sa Ma-
jesté, et lui exposer tous mes regrets d'être 
forcé par les circonstances d'abandonner son 
service. 
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EXTRAIT d'une lettre écrite au ministre de la ma-
rine par M capitaine de vaisseau. De 
Saint-Pons, département de l'Hérault, en date 

ç du 12jmars 1792. . 

Monsieur, 

J'ai reçu la lettre dont vous m'avez honoré, 
par laquelle vous m'annoncez que le roi, en ar-
rêtant, le 16 septembre dernier, la nouvelle for-
mation du corps de la marine, d'après les lois 
rendues sur son organisation, m'a compris ce 
même jour pour le grade de capitaine de vais-
seau. 

Dans un temps de subordination et de disci-
pline, ce choix aurait mis le comble à mes 
vœux: servir le roi et ma patrie est un besoin 
que 45 ans de service ont rendu nécessaire à 
mon cœur; mais l'esprit d'anarchie répandu 
parmi les soldats et les matelots, les indignes 
traitements dont on a accablé des officiers pleins 
d'honneur et de talents; l'influence des clubs, 
la surveillance que se sont arrogée des corps 
administratifs sur des opérations purement mili-
taires, leur autorité souvent en opposition avec 
celle au roi ; toutes ces considérations, Monsieur, 
me déterminent à me démettre d'un emploi dans 
lequel je n'aurais aucune autorité réelle, et qui 
serait par conséquent pour moi une source con-
tinuelle de douleur, peut-être même d'opprobre 
et d'humiliation. Faites-moi la grâce, je vous 
prie, Monsieur, de mettre aux pieds de Sa Ma-
jesté mes regrets de ne pouvoir accepter une 
place que ses bontés me destinaient : c'est le sa-
crifice le, plus douloureux que je puisse faire. 

COPIE de la lettre de M capitaine de 
vaisseau de la troisième classe, au ministre de 
la marine• 

Paris, 12 mars 1792. 

Monsieur, 

N'ayant reçu qu'à l'instant la lettre qui m'a 
été envoyée à l'effet d'être rendu à Toulon le 15 
de ce mois, les circonstances me déterminent à 
faire le sacrifice de mon état, et me laissent les 
regrets de ne pouvoir donner de nouvelles 
preuves de mon zèle et de mon attachement 
pour le service de ma patrie et pour celui de 
mon roi; mais l'insubordination impunie dans 
les vaisseaux et dans les départements, dont les 
officiers ont éprouvé les effets, me détermine, 
Monsieur, à vous prier de vouloir bien mettre 
sous les yeux du roi les motifs qui me forcent à 
supplier Sa Majesté de vouloir bien accepter ma 
démission/Mon attachement pour ma patrie et 
pour mon roi m'en impose le devoir, par l 'im-
possibilité où je serais de remplir les fonctions 
qui me seraient confiées. 

Je suis, etc. 

APERÇU du compte que rend à l'Assemblée natio-
nale et au roi, M. de Bertrand, ci-devant mi-
nistre de la marine. 

EXERCICE 1789. 

A l'époque où j'ai été appelé au ministère de 
la marine, il restait en caisse à la Trésorerie 
nationale, sur le service de la marine de l'exer-

cice 1789 466,9461 78 5* 
Depuis cette époque, je n'ai or-

donné que l'acquittement des 
lettres de change tirées des co-
lonies de l'Amérique et de l'Inde, 
pour les fournitures qui y ont été 
laites, pendant ladite année, aux 
vaisseaux qui y étaient en sta-
tion, c i . . . 22,763 16 11 

Reste en caisse au 14 mars 1792, 
ainsi que le constate l'état ci-
joint, coté A. . . . 444,182MO8 6d 

J'ai pareillement ordonné pour l'acquittement 
des lettres de change tirées des îles de France, 
de Bourbon et de l'Inde, pour les besoins parti-
culiers de ces colonies, ainsi que le constatent 
les registres .tenus dans les bureaux de compta-
bilité du département, pour les engagements des 
payeurs généraux, et par les états que ces mêmes 
payeurs m'ont présentés, 

Savoir :-

Pour les îles de France et de 
Bourbon, suivant l'état coté B.. 77,956' »s 2d 

Pour l'Inde, suivant l'état coté 
C 206,531 15 10 

285,487.! 16s »d 

Les fonds nécessaires pour acquitter les 
285,487 livres 16 sous ci-dessus, ont été faits par 
la caisse de l'extraordinaire : les pièces qui 
constatent les autres dépenses des exercices an-
térieurs à 1790 ont continué d'être renvoyées 
au liquidateur général. 

EXERCICE 1790. 

Il a été assigné pour le département de la 
marine et des colonies, par un décret de l'As-
semblée nationale du 1er septembre 1790 ; 

1° Pour les dépenses ordi-
naires de la marine 30,000,000l »8 »d 

2° Pour les dépenses ordi-
naires des colonies. 10,500,000 » » 
- 3° Pour dépenses extraor-
dinaires 7,162*855 » » 

Un autre décret du 21 août 
1790 a accordé pour supplé-
ment de journées d'ouvriers. 
189,735^ »8»d Pour augmen-

tation de solde 
des troupes de 
la marine-, i . 

117,865 10 1 Pour la fédéra-
tion générale. 

195,100 » » Pour les sta-
tions 

144,212 1 8 Pour les trou-
pes revenues 
de Tabago.... 

299,786 12 4 Pour augmen-
tation de solde 
de troupes des 

; . ; colonies. 

946,699 7 1 Accordées par 

47,662,8551 »s »d 

214,000 



[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PA li EMENTAIRES. [27 mars 1792 4 i 
527 

un autre dé-
cret du 6 dé-
cembre 

TOTAL des fonds affectés au 
service ordinaire de 1790... 

Les distributions arrêtées sur 
cet exercice : 

Pendant l'administration de 
MM. Fleurieu,Thevenard et de 
Lessart, ci. 45,700,3081108 5 d 

Pendant 
mon admi-
nistration, 
c i . . . 3,383,628 2 7 

Il résulte un excédent de 
payement d e . . . . 

946,6991 78 l d 

48,823,554 7 1 

49,084,026 13 » 

260,4721 28 8d 

J'observe qu'à l'époque du 15 décembre, lors-
que j'ai rendu compte de la situation des finan-
ces au département de .la marine, j'annonçai 
qu'il y aurait un déficit connu de 2,169,221 li-
vres 16 sous S deniers; et qui pourrait être 
encore augmenté parles lettres de change tirées 
des colonies et dont il faudrait faire les fonds à 
l'échéance. Je citai même deux lettres de M. The-
venard, adressées à l'Assemblée nàtionalé les 
16 juin et 15 septembre 1791, par lesquelles cet 
ancien ministre annonçait ce déficit : 

1° A la non-perception des impositions dans 
les colonies ; 

2° A l'augmentation du prix des piastres ache-
tées en France, pour être envoyees aux colo-
nies ; 

3° A diverses dépenses imprévues, que les 
troubles des colonies ont occasionnées, comme 
l'envoi à Tabago de trois compagnies du régi-
ment de la Sarre; la conservation, àPondichéry, 
d'une partie des troupes qui doivent en être re-
tirëés, etc. 

4° A la dépréciation du papier-monnaie à l'île 
de France, qui peid au delà de deux cinquièmes, 
quand on veut le convertir en piastres effec-
tives. 

Service ordinaire. 

Pour subvenir à la dépense des armements 
extraordinaires, ordonnés én 1790, l'Assemblée 
nationale a accordé, 

Savoir : : 

Par un décret du 30 juin 
1790.... . 3,000,00G1 »s »d 

Par un décret du 26 juillet. 1,000,000 » » 
Par un décret du 15 sep-

t e m b r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,600,000 » » 
Par un ;décret du 10 octobre. 4,958,218 » » 
Par un décret du 6 décem-

b r e . . . . . . 2,375,294 6 4 

15,933,512 6 4 
Il n'a été consommé par les 

distributions qui ont été fai-
tes, que 14,445,356 10 3 

Partant, je laisse à la dispo-
sition de mon successeur.,.. 1,488,155 15 7 . 
r Je rendais également comp-
te, le 15 décembre dernier, 

que par l'examen des états 
envoyés par les ordonnateurs 
des ports, on s'était assuré 
que les fonds qui leur ont été 
remis excédaient leur dépense 
effective de 263,1631.7 s. 5 d. 
qu'on se propose de faire ren-
trer incessamment au Trésor 
public, ci 263,163 7 5 

Il paraît donc démontré que 
sur les fonds affectés aux ar-
mements extraordinaires de 
1790, >il y a eu une économie. 
de . . . . . 1,751,319 3 

EXERCICE 1791. 

Service ordinaire. 

Pour dépenses ordinaires et extraordinaires de 
la marine et des colonies pendant ladite année 
il a été assigné par les décrets des 11,18 février, 
14 mars, 9 juin ét 14 novembre 1791, 

Savoir : 

Pour le service ordinaire des colonies, l'expé-
dition particulière de Saint-Domingue, l'expédi-
tion des Antilles et les dépenses ordinaires des 
îles de Francé, de Bourbon et 
de l ' I n d e . . . . . | . . . . . . . . . . . . . 22,908,77e1 » 8 »d 

Pour le service ordinaire 
de la marine,, . . . . . . . . . . . . . 30,030,000 » >>< 

Pour le service extraordi-
naire de la marine, l'expédi-
dition des Antilles, celle de 
M. d'Entrecasteaux, et celle 
particulière de Saint-Domin-
gue 7,953,384 » » 

60,892,160 » » 

50,123,894 12 2 

Les payements faits sur ces 
différents services, montent, 

Savoir : 

Sur le 
1 e rar t . . . 14;735,845» 18" 9d 

Sur le 
2e a r t . . . 29,693,335 6 2 

Sur le 

3e a r t . . . 5,694,713 7 3 J 

Somme restant à disposer : 
Sur le 

1°' ar t . . . 8,172,930 1 3 

2e a r t . . . 336,664 13 10 } 10»768»265 7 1 0 

Sur le 
3e a r t . . . 2,258,670 1 2 f 9 

A quoi il convient d'ajou-
ter 420,000 livres, versées par 
le département de la guerre, 
pour remboursement' des ap-
pointements et solde des trou-
pes employées à l'expédition 
aés Antilles, c 
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ci 420,0001 

i p t p i s 

pour le mon-
tant des re-
cettes extra-
ordinaires , 

faites dans 
les ports, sur 
le service or-
dinaire de la 
marine 

435,175 1 

15,175 1 >» 

TOTAL des fonds restant à 
la disposition du service, sur 
l'exercice 1791 11,203,440 8 10 

Les fonds ordonnés et remis 
dans les ports d'après les or-
dres du ministre ne se sont 
élevés qu'à 2,676,069' 7B 10d. 

Savoir 

En jan-
vier 

En fé-
vrier 811,928 

En mars 1,127,540 

736,500' »8 »d | 

15 10 
12 »» 

Il résulte de ces distribu-
tions une économie de 

EXERCICE 1792. 

Les projets arrêtés pour le service de l 'an-
née 1792 n'ont point encore été décrétés par 
l'Assemblée nationale :. mais il n'a pas moins 
fallu partir des bases qu'ils présentent pour or-
donner les fonds nécessaires aux travaux des 
ports, aux achats des approvisionnements de 
toute espèce, au payement des appointements 
des officiers civils et militaires, à la solde des 
troupes et autres dépenses que.nécessite l'entre-
tien des vaisseaux et des divers établissements 
maritimes. 
. Le projet pour le service 
de la marine présente en 
masse une somme de 34,165,126 e »s d 

Dont le douzième qui doit 
être mis par mois à la dispo-
sition du ministre est d e . . . . 2,847,093 16 8 

Et par conséquent pour les 
mois de janvier, février et 
mars, formant les trois dou-
z i è m e s . . . . . . . . . 8,541,281 10 » 

Les fonds ordonnés et re-
mis dans les ports d'après les 
ordres du ministre ne se sont 
élevés qu'à 7,263,5021 9S 7d. 

Savoir : 

En jan- \ 
vier 1,846,9001 »s »d i 

En fé- > 7,263,502 9 7 
vrier 1,864,601 14 5 \ 

En mars 5,552,000 15 2 

11 résulte que je n'ai réel-
lement employé que les som-
mes absolument indispensa-
bles, ce qui présente une 
économie momentanée de . . . 1,277,779 » 5 

Le projet pour le service 
des colonies présente, en 
masse une somme d e . . . . . . . 12,295,677 5 \ » 

Dont le douzièmé qui de- ' 
vait être remis à la disposition 
du ministre, par mois, est de. 1,024,639 1 . 8 

Et par conséquent pour les 
mois de janvier, février et 
mars, les trois douzièmes for-
ment ensemble 3,073,919 6 3 

2,676,069 7 10 

397,849 18 5 

Les économies faites sur les distributions de 
janvier, février et mars présentent donc une 
somme de 

Savoir : 

Sur la marine u 1,277,779 » 5., 
Sur les colonies 397,849 18 5 

SOMME économisée— 1,675,628.18 10 

J'ai cru devoir apporter la plus scrupuleuse 
attention sur la remise des fonds pour le service 
de 1792. J'ai pensé que, dans un moment où le 
département de la guerre était dans la plus 
grande activité, il convenait de ne tirer du 
Trésor public que les sommes indispensables aux 
besoins de mon département. 

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE. 

Séance du 28 mars 1792, au matin. 

PRÉSIDENCE DE MM. GENSONNÉ, président, 
ET LEMONTEY, ex-président. 

PRÉSIDENCE DE M. GÉNSONNÉ. 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 
Un de MM. tes secrétaires donne lecture du 

procès-verbal de la séance du mardi 27 mars 
1792, au matin, dont la rédaction est adoptée. 

M. Daverhoult . L'Assemblée nationale a dé-
crété, le 23 février dernier (1), que le directoire du 
département des Ardennes nommerait des com-
missaires pour interroger, sur les principes de 
la Gonstitution,les nouveaux aspirants au corps 
du génie. Le directoire de ce département s'est 
occupé de la fonction honorable dont vous 
l'aviez chargé. Il a envoyé à la députation le 
discours que l'un de ces commissaires, M. Hano-
tin, â prononcé aux élèves. Vous y trouverez les 
sentiments et les principes .sur lesquels ils ont 
été interrogés. Gomme c est la première fois que 
les principes de l a Constitution ont été inspirés 
à ceux qui embrassent cette carrière, je demande 
à l'Assemblée la permission de lui lire... 

Plusieurs voix L'ordre du jour ! 
M. Daverhoult . Je demande qu'il soit fait 

' (1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXIX, 
séance du 28 février 1792, page 158. 
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mention honorable de la manière dont le direc-
toire s'est acquitté de sa commission. 

(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention 
honorable au procès-verbal du discours de M. Ha-
notin et passe à l'ordre du jour.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre des administrateurs du département du 
Cantal, qui font part à l'Assemblée des troubles 
qui agitent leur département et des violences 
qui ont été commises contre les propriétés dans 
le territoire de diverses communes; cette lettre 
est ainsi conçue (1) : 

Aurillac, 22 mars 1792. 

A MM. de l'Assemblée nationale. 

« Messieurs, 

« Après la désolation où cette ville avait été 
plongée pendant quelques jours à la suite du 
meurtre dont nous avons eu l'honneur de vo is 
rendre compte (2), le jour de dimanche der-
nier fut consolant, 14 prêtres, jusqu'ici réfrac-
taires, prêtèrent publiquement lé serment, le 
soir, les citoyens des deux partis se réunirent 
en fête patriotique, et nous crûmes les troubles 
finis. 

« Mais dans le moment même, il s'en préparait 
de nouveaux, un grand nombre de gardes natio-
naux des paroisses de Jussac, Reilhac, Raveilles 
et Marmanhac se rassemblèrent en armes au 
lieu d'Arpajon, et renforcés par une partie de la 
garde nationale de cette dernière paroisse, pri-
rent tous ensemble le chemin de Montsalvy, où 
ils arrivèrent le lendemain, grossis encore par 
une foule d'autres hommes armés, accourus sur 
leur passage. 

«Nous nlivons reçu aucun avis officiel des faits 
que nous allons vous exposer, mais la rumeur 
publique l'en atteste, et sans doute qu'ils ne 
seront malheureusement que trop vrais. 

« On assure donc qu'à Montsalvy, les brigands 
enfoncèrent les maisons, brisèrent les meubles 
et distribuèrent les grains du maire, de l'ancien 
curé, et d'un sieur Delmas, notaire. 

» Qu'un détachement alla pendant ce temps 
piller et démolir le château d'une dame Mont-
fort, dans la paroisse de la Capelle-en-Vezie. 

« Qu'un second détachement alla piller et in-
cendier celui du sieur d'Hunières, dans la pa-
roisse de la Besseirette. 

« Qu'un troisième détachement alla aussi piller 
et brûler celui du sieur Montlogis, dans la pa-
roisse de Ladignac. 

'« Qu'un quatrième détachement a de même 
pillé et incendié celui du sieur Lacarrion, dans 
la paroisse de la Gapelle-de-la-Fraisse. 

« Que pendant le même temps encore, Une 
autre troupe moins forcenée, mais toujours infi-
niment coupable, allait, dit-on, dans les cam-
pagnes exigeant et arrachant des contributions, 
à l'un de 5,000 livres, à d'autres de 1,200, de 
1,000, de 300 au gré de son caprice ou de sa 
fureur. 

« Hier la garde nationale de Saint-Simond, 
paroisse voisine de cette ville, s'y est rendu en 
armes et sans aucune réquisition ; mais après en 
avoir pourtant obtenu l'agrément de la muni-

(1) Archives nationales. Carton DXL, N° 8. 
(2) Voy. ci-dessus, séance du 20 mars 1792, page 182, 

les pièces annonçant le meurtre du sieur Colfinet. 
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cipalité, qui. dans les circonstances, n'a pas cru 
prudent de le refuser. 

« Cette garde s'est comportée paisiblement et 
honnêtement, et s'est retirée le soir sans avoir 
commis aucun désordre. 

« Comme elle se retirait d'un côté, de l'autre 
arrivaient les- gardes nationales de Jussac, Rei-
lhac, Raveilles et Marmanhac revenant de leur 
expédition et accompagnées par un détachement 
nombreux de celle d'Arpajon, elles portaient en 
triomphe une girouette enlevée de sur l'un des 
châteaux démolis ou brûlés. 

« Cette troupe n'a demeuré que peu de temps 
dans cette ville, et ce n'est qu après sa sépara-
tion, qu'à la vue d'une girouette placée sur la 
maison de la dame Fontanges, ceux d'Arpajon se 
sont mis en devoir de l'abattre, et, pour y par-
venir, ont forcé ladite maison, et brisé ou pillé 
beaucoup de meubles. 

« Dans le moment nous apprenons encore de 
nouveaux désordres ; que le château de Veyrac, 
près cette ville, vient d'être pillé et qu'on pille 
tout à l'heure celui de Couros. 

« Messieurs, nous vous supplions instamment 
de prendre en considération les circonstances 
affligeantes ; l'alarme est générale ici; toutes les 
autorités légitimes sont méconnues, la force 
seule décide de tout, et nous n'en avons aucune 
à opposer au torrent dévastateur; il n'existe 
point de troupes de ligne plus prochaine qu'à 
Clermont dans le département du Puy-de-Dôme. 
Noire gendarmerie nationale n'est pas encore 
organisée. Les gardes nationales voisines du 
département de la Lozère, où il existe aussi des 
grands troubles, ne peuvent s'en éloigner sans 
danger. Les autres, ou ne sont ni organisées, ni 
armées, ou penchent en secret pour les rebelles, 
ou sont intimidées par leur nombre ; vainement 
leur ferions-nous des réquisitions, nous en 
avons déjà fait à celle d'Arpajon qui n'a daigné 
en tenir aucun compte. 

« C'est de vous, Messieurs, que nous attendons 
de l'appui, car par nous-mêmes nous ne pou-
vons rien, et notre fidétitë à la loi, sans aucun 
moyen pour la faire respecter, ne suffira certai-
nement pas pour rétablir l'ordre. 

» Nous avons l'honneur de vous envoyer un 
exemplaire d'une adresse que nous avons cru 
devoir publier. 

« Les administrateurs du directoire et procureur 
général-syndic du département du Cantal. -

« Signé : DESTAING, vice-président; CÉLARIER, 
MARMONTEL, TEILLARD, LAMOUROUX 
et GANILH, administrateurs ; CHARLES 
VACHER, procureur-général-syndic.*» 

Un membre, député du département du Cantal. 
Je demande le renvoi de cette lettre et des pièces 
qui l'accompagnent au Comité des Douze, pour 

3ue le rapport en soit fait incessamment. Il est 
u plus grand intérêt de prendre à ce sujet des 

mesures promptes. Il y a dans la ville d'Arpajon 
un foyer de troubles. C'est de son sein que sont 
parties les invitations faites aux diverses com-
munes voisines pour se coaliser. Il est étonnant 
que la ville d'Aurillac qui contient une popula-
tion de 12,000 âmes, qui doit avoir une garde, 
nationale nombreuse, n'ait pas opposé une ré-
sistance quelconque à ce torrent dévastateur! 
11 est étonnant qu'elle ait souffert que ces bri-
gands soient entrés dans ses murs, qu'ils y aient 
forcé et pillé la maison d'un citoyen. Il importe 
de connaître tout le secret de cette affaire. Je 

36 
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démande donc le renvoi au Comité des Douze et 
un prompt rapport. 

M. Lagrévol . , Ces troubles sont une suite de 
ceux fomentés dans le département de la Lozère. 
Ils embrassent tous les départements voisins. Si 
l'Assemblée ne s'empresse de prendre des mer 
sures efficaces, il ne sera peut-être plus temps 
d'arrêter les progrès du mal. Je demande que 
le- rapport du Comité des Douze sur les troubles 
dè la Lozère, soit fait dans le plus court délai. 

M. Tardiveau. Le Comité des Douze est 
assemblé dans ; ce moment ; il compte pouvoir 
vous faire le rapport sur les troubles du dépar-
tement de la Lozère dans une demi-heure. 

(L'Assemblée renvoie la lettre du département 
du Cantal au Comité des Douze pour en faire le 
rapport sous 2 jours à l'Assemblée.)"' 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, qui 
fait passer à l'Assemblée les détails du plan d'un 
établissement d'artillerie que l'on projette de 
placer à Moulins. " 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au -comité 
militaire.). 

M. Jouffret , au nom du comité des décrets, 
fait un rapport sur les motifs qui ont empêché 
Venvoi officiel du décret par lequel VAssemblée a 
voté des | remerciements à Milord Effingham, gou-
verneur de la Jamaïque, pour les secours accordés 
à la colonie de Saint-Domingue, (i),; \il s'exprime 
ainsi : \ 

Messieurs, en vertu du décret rendu hier, votre 
comité des décrets a consulté le procès-Verbal de 
la séance dans laquelle l'Assemblée vota, il y a 
quelques mois, des remerciements à lord Effin-
gham, gouverneurde la Jamaïque, et au ministre 
de la marine anglaise, pour l a conduite géné-
reuse qu'ils ont tenue envers la colonie de Saint-
Domingue. Il a constaté qu'à votre séance du 
5 novembre dernier, le ministre de l'intérieur, 
qui était alors chargé par intérim du ministère 
des affaires étrangères, adressa à M. le Président 
la copie de deux lettres. L'une était écrite par 
lord Effingham, gouverneur de la Jamaïque, et 
avait été. adressée au ministre de la marine 
anglaise. Lord Effingham annonçait les désastres 
qui étaient arrivés a Saint-Domingue et l ' insur-
rection des nègres; il lui annonçait en même 
temps qu'il avait cru .pouvoir prendre sur son 
compte d'y envoyer des secours en vivres et 
en munitions. La seconde lettre était de l 'am-
bassadeur d'Angleterre au ministre de France, 
dans laquelle on annonçait que le roi d'Angle-
terre avait approuvé la conduite du gouverneur 
de la Jamaïque. Plusieurs membres demandèrent 
la mention honorable du procédé généreux de 
lord Effingham et qu'il lui fut voté des remer-
ciements ainsi qu'à la nation anglaise. La pro-
position passa sans opposition, mais il s'éleva 
une question secondaire pour savoir de quelle 
manière on voterait le remerciement. On décréta 
que ce remerciement serait exprimé par le pro-
cès-verbal dont on enverrait l'extrait. 

Au lieu d'envoyer au pouvoir exécutif l'extrait 
du procès-verbal, on lui a ènvoyé un décret; et 
le pouvoir exécutif voyant que le décret n'était 

. (1) Voy. ci-dessus, séance du mardi 27 mars 1792, au 
matin, page 537, la motion de M. Rrissot de Warviîle 
et Archives parlementaires, 1" série, t.. XXXIV, séance 
du 5 novembre 1791, page 685, le décret relatif à lord 
Effingham. 

pas revêtu des formes constitutionnelles, en ce 
qu'il n'avait pas subi les trois lectures, et qu'il 
n'avait pas été précédé d'un décret d'urgence, a 
renvoyé le décret. Les choses sont restées dans 
cet état jusqu'à ce moment, de sorte que ces re-
merciements, qui ont été votés par l'Assemblée 
nationale, n'ont pas été envoyés à leur destina-
tion. Il s'agit aujourd'hui de rectifier cette er-
reur, et pour cela je crois qu'il faut exécuter l e 
procès-verbal dans les termes où il est conçu. 
Ainsi je demande que l'on fasse parvenir l'extrait 
du procès-verbal au pouvoir exécutif, pour qu'il 
adresse les remèrcieménts au lord Effingham et 
au ministère anglais. 

M- Tartanae. Le procédé de la nation f ran-
çaise vis-à-vis dii gouvernement anglais est très 
à sa place et les remerciements votés , au lord 
Effingnam et au ministre de la mariné anglaise 
sont trop mérités pour que nous ne nous em-
préssions pas de les leur faire parvenir; mais 
i l convient que le procès-verbal Constate que 
le retard dans l'envoi du décret rendu à ce su-
jet ne provient pas de l'indifférence de l'Assem-
blée, mais est seulement. l'effet d'une méprise. 

Un membre : La date du décret suffit pour nous 
justifier, il n'en faut pas davantage. 

M. Lemontey . Je renouvelle la motion faite 
hier par M. Brissot de voter des remerciements 
au Congrès des Etats-Unis et à l'Assemblée gé-
nérale dés Etats de Pensylvanie. 

(L'Assemblée décrète l'urgence et adopte l 'an-
cien décret et la nouvelle proposition de M. Le-
montey.) 

M. le Prés ident . J'ai reçu une lettre' de 
M. Dubu de Lonchamp, qui se plaint que, le 23 de 
ce mois, je n'ai pas fait lire une lettre de lui, 
lors de Pamnistie sur Avignon. Je lui observai 
que l'amnistie était prononcée, et que l'on ne 
pouvait pas revenir sur un objet décrété. Sur 
cela, il m'adresse la lettre qu'on va vous lire. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 
M. Dubois-de-Bel legarde. Je demande que 

l'Assemblée se fasse rendre compte d'une pétition 
relative à une arrestation de plusieurs barils d'huile 
à la Rochelle, qui compromet en ce moment la 
subsistance de plus de 200 ouvriers du départe-
ment de la Charente, et notamment de la ville 
d'Angoulême. 

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur cette 
démande, en chargeant la commission centrale 
de la placer à l'ordre du travail renvoyé aux 
séances du soir.) 

M. B lanchard, au nom du comité militaire, 
fait la seconde lecture (1) d'un projet de décret 
sur la régie réunie des vivres et fourrages pour le 
service de l'armée en campagne; ce projet dé. dé-
cret est ainsi conçu : 

PROJET DE DÉCRET. 

« Art. 1er. Le ministre de la guerre sera tenu 
de faire connaître, sous 8 jours, à l'Assemblée 
nationale, lés principes d'après lesquels il pro-
pose d'établir la régie réunie des Vivres et four-
rages de l'armée, le nom des régisseurs, leur 
nombre et celui des employés attachés à ces dif-
férents services, et enfin les conditions sous les-

(l)Voy. ci-dessus, séance du, jeudi 22 mars 1792, au 
matin, page 357, le rapport de M. Blanchard. , 
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quelles lesdits régisseurs doivent s'engager à 
les diriger pendant la campagne. 

« Art. 2. Il rendra compte en même temps des 
mesures qu'il a prises pour assurer la fourni-
ture de la viande, les transports de l'artillerie, 
des vivres et munitions de guerre de toutes es-
pèces, le service des hôpitaux ambulants, les 
approvisionnements en tout genre, et, en géné-
ral, de tout ce qui concerne l'administration et 
la dépense de l'armée, lorsqu'elle fera cam-
pagne. » 

(La discussion est ouverte sur le projet de dé-
cret.) 

Un membre demande que le comité militaire 
joigne à son rapport les états ou tableaux qui 
ont motivé le projet de décret. 

Un autre membre demande que le ministre de 
la guerre mette préalablement sous les yeux de 
l'Assemblée les inconvénients ou les avantages 
d'une régie ou d'une entreprise. 

Un autre membre ropose de décréter le prin-
cipe qu'en temps de guerre les vivres et four-
rages de l'armée seront toujours en régie. 

M. I iecointe-Puyraveau . J'observerai à 
l'Assemblée que nous discutons ce projet de dé-
cret et qu'il n'était mis à l'ordre du jour que 
pour seconde lecture. 

M. Taillefer. C'est parfaitement juste ; je de-
mande que la discussion soit fermée. 

(L'Assemblée ferme la discussion et ajourne 
à huitaine la troisième lecture.) 

Un de MM. les secrétaires donne lècture d'une 
lettre de la municipalité de Paris qui demande à 
être admise à la barre pour présenter une adresse 
sur la ligne de démarcation à tracer entre les 
corps administratifs ; cette lettre est ainsi con-
çue (1): 

Î « Paris, 28 mars 1792, l'an IVe de la liberté. 

A Monsieur le Président, 

« J'ai l'honneur de vous prévenir que la mu-
nicipalité de Paris désire présenter une adresse 
à l'Assemblée nationale sur, la ligne de démar-
cation à tracer entre les corps administratifs du 
département. 

« Je vous prie de vouloir bien indiquer l'heure 
à laquelle 1 Assemblée pourra recevoir, demain, 
la députation. 

« Je suis avëc respect, Monsieur le Président, 
votre très humble et très obéissant serviteur. 

« Signé : PÉTION. » 

Voix diverses : A midiï-'r- Demain soir! — Di-
manche l 

Plusieurs membres demandent successivement 
la priorité pour chacune de ces dates. 

M. le Président. J'observe à l'Assemblée que 
l'on demande la priorité pour chacune des trois 
dates. 

M. Albitte. Il est bien étonnant que l'on dis-
cute pour savoir si l'on accordera l'admission 
demain à une municipalité, lorsqu'on l'accorde 
sur-le-champ à de simples citoyens qui vien-
nent la demander. Je propose <ju*une députation 
aussi importante que la municipalité de Paris 
soit admise demain à midi. 

1) Archives nationales. Carton C 145, feuille C, 192. 

(L'Assemblée décrète que la municipalité de 
Paris sera admise à la séance de demain soir) 

M. le Président. L'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion (1) du projet de décret des 
comités de Vordinaire et. de Vextraordinaire des 
finances réunis sur les billets dits de confiance, de 
secours ou patriotiques; la parole -est à M. Bai-
gnoux. 

M. Baignonx. Ne convient-il pas d'arrêter 
l'émission des billets de confiance, et ne serait-il 
pas dangereux dé les laisser circuler en concur-
rence avec les billets nationaux? voilà le point 
de vue sous lequel se présente naturellement la 
question dont il s'agit.m 

Il est évident que s'il se trouve à la fois en 
circulation deux sortes de signes représentatifs, 
il résultera nécessairement de cette concurrence 
deux effets très préjudiciables pour le peuple. ;. 

Vous avez décrété pour 100 millions de petites 
coupures ; ou l'émission s'en fera en totalité dans 
le même temps, ou elle ne se fera qu'à mesure 
de la fabrication. 

Si cette émission ne s'opère pas dans fous les 
départements à la même époque, les petites cou-
pures nationales se vendront fort cher. 

C'est le premier inconvénient qu'il faut empê-
cher. 

Je suppose actuellement que l'émission des 
petites coupures se fasse en totalité dans le 
même temps, les billets 'des différentes caisses, 
ne pouvant soutenir le crédit de l'influencé du 
papier national, perdront bien plus encore de 
leur valeur que dans le premier cas ; ceux qui 
s'en trouveront porteurs se transporteront en 
foule aux caisses de confiance, pour exiger leur 
remboursement. Mais, comme la rentrée ou 
l'échange de cette multitude de billets répandus 
avec tant de profusion ne s'opérera pas avec 
assez de promptitude pour satisfaire les parti.cu^ 
liers, il arrivera que les agioteurs profiteront de 
cet empressement pour se] faire vendre les bil-
lets de confiance à un prix beaucoup au-dessous 
de leur valeur, et ils les payeront avec les pe-
tites coupures qu'ils auront accaparées lors de 
l'émission. Ce serait malheureusement la classe 
la plus indigente, celle dont les besoins journa-
liers lui rendent les billets de petites valeurs 
indispensables, qui sera victime de, cet infâme 
trafic. 

Voilà un second mal qu'il faut encore éviter. 
Les comités réunis vous proposent deux 

moyens : le premier tend à provoquer^ sans le' 
contraindre, le remboursement des billets de 
confiance ; le second tend à arrêter ou plutôt à 
limiter l'émission des billets qui excèdent la va-
leur de 3 livres, et qui déjà ne peuvent plus sou-
tenir la concurrence des assignats de 100 sols. 

Il n'était possible de parvenir à ces deux ré-
sultats, qu'en révoquant la loi du 25 mai, c'est-
à-dire en assujettissant au droit de timbre les 
billets dé confiance qu'il importe de faire retirer 
de la circulation. 

Par cette mesure, Messieurs, et sans avoir re-
cours à aucune voie çôactive qui pourrait cho-
quer les principes de la liberté, vous préparez à 
1 avance tous les avantages que doit procurer 
l'émission de vos assignats de 50 et 25 livres, 
destinés à remplacer les billets de confiance de 
pareille valeur. D'un autre côté, vous vous ré-
servez d'employer les mêmés dispositions à 

(2) Voy. ci-dessus, séance du mardi 26 mars 1792, 
au matin, page 497, le commencement dè la discussion. 



[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PA li EMENTAIRES. [27 mars 1792 4 i 527 

l'égard des billets de 10,15,25 et 50 sols, lorsque 
la fabrication des petites coupures de même 
somme vous aura mis à portée de remplacer tous 
les billets sortis des caisses patriotiques du 
royaume. 

voici la seule objection qu'on pourrait faire 
contre le projet des comités, et il est facile de 
la résoudre. 

L'article 6 du projet des comités, qui ordonne 
aux municipalités de vérifier les caisses et les 
registres des établissements ou sociétés de con-
fiance, fait exercer aux corps administratifs une 
suite de surveillance sur des opérations pure-
ment commerciales. Or, dira-t-on, le législateur 
peut-il gêner ainsi la liberté des transactions? 
A-t-il le droit de soumettre à l'inspection des 
corps administratifs, des sociétés de négociants 
qui doivent user librement de la confiance pu-
blique pour faciliter les échanges, et faire cir-
culer leurs effets négociables ? 

Je réponds qu'il faut distinguer ici les simples 
billets aux porteurs, ou lettres de change, d'avec 
des billets qui, circulant sans endossement, sup-
pléent au défaut du numéraire, et font en quel-
que sorte les fonctions de pajpier-monnaie. 

Sous ce point de vue, le Corps législatif a le 
droit d'en assurer le gage, d'étendre sa surveil^ 
lance sur des opérations qui intéressent aussi 
essentiellement fa fortune publique. 

Je conclus, Messieurs, par adopter le projet de 
décret qui vous est proposé, et je demande que 
la discussion s'ouvre successivement sur chaque 
article. 

M. Philibert. Messieurs, la première question 
à examiner, est celle de savoir à qui appartient 
le droit de donner à un signe fictif, une valeur 
légale et représentative ae toutes les valeurs 
réelles; personne ne contestera que ce droit 
appartient au souverain. 

D'après ce principe, il est certain que, si les 
billets de confiance, de secours ou patriotiques, 
actuellement en circulation, tiennent lieu de 
monnaie, les particuliers qui les ont émis, ont 
exercé un acte de souveraineté, contre lequel 
les "réclamations sont fondées et légitimes. 

Pour éluder cet argument irrésistible, on veut 
établir une distinction entre les signes forcés 
et les billets libres. Ce n'est point par la déno-
mination que l'on doit juger des choses, mais 
par l'effet qu'elles produisent. 

Quand je vois que ces billets ont augmenté la 
masse de la petite monnaie, qu'ils sont devenus 
la monnaie courante, que, quoiqu'ils ne soient 
pas forcés par la loi, ils le sont par l'effet des 
spéculations de l'agiotage, on ne peut les com-

Ï>arer aux billets de commerce, qui sont des bil-
ets à ordre endossés par le porteur, et, alors le 

caractère de monnaie, qui est le seul qui puisse 
leur être appliqué, exclut du droit de l'émettre, 
tout citoyen, tout corps, toute société qui n'y est 
pas autorisé par le vœu de la loi émanée du sou-
verain. 

Cette première question résolue, j'en examine 
une seconde. Le souverain, ou la nation, a-t-elle 
intérêt à céder le droit de fabriquer et d'émettre 
cette monnaie fictive? S'il fallait discuter cette 
question d'après les principes qui doivent guider 
le gouvernement, dans un temps calme et ordi-
naire, il n'est pas douteux que l'économie poli-
tique repousserait toute idée qui pourrait mettre 
le particulier à la place de la nation. 

Cependant il est reconnu que si les billets de 
confiance ont servi l'agiotage sous certains rap-

ports, ils ont néanmoins suppléé dans les villes 
où ils ont eu cours, à la rareté de la petite mon-
naie, dont le défaut de circulation pouvait pro-
duire les effets les plus dangereux. 

Il n'est donc point impolitique d'autoriser, 
dans certains cas, des établissements de cette 
nature. 

La seule considération vraiment essentielle, 
est de concilier l'intérêt général et l'intérêt par-
ticulier, et de mettre à cette autorisation des 
conditions telles, qu'elles donnent d'abord un 
avantage à la nation collectivement prise, en 
indemnité du sacrifice qu'elle fait; et ensuite 
une sûreté pour chaque citoyen qui use indi-
viduellement de cette monnaie autant par l'effet 
de la confiance particulière due aux action-
naires, que de la foi publique, qui lui a donné 
son assentiment. 

Lors donc que la nation, qui est la véritable 
propriétaire de la richesse nationale, concède à 
un citoyen le droit de mettre en circulation un 
signe quelconque d'une monnaie fictive, cette 
concession a l'effet de mettre entre les mains 
de ce particulier, une portion de la propriété 
nationale, puisque dès lors ce particulier, avec 
un signe qui n'a presqu'aucune valeur par lui-
même, peut acquérir en biens-fonds ou autres 
effets, jusques au concurrent de la valeur con-
ventionnelle accordée aux signes qu'il met en 
émission. II parvient ainsi à s'emparer du nu-
méraire national, numéraire dont le crédit est 
une propriété de la nation, pour le remplacer 
dans la circulation par des effets particuliers; 
puis il remet en circulation ce dépôt d'assignats 
pour acheter des effets de commerce qui lui rap-
portent de très gros intérêts et par suite de très 
gros bénéfices; 

En partant de ce principe, qui me paraît in-
contestable, plusieurs conséquences se présen-
tent naturellement. 

1° La nation, à laquelle la souveraineté appar-
tient, ayant seule le droit de déterminer le titre, 
le poids, la valeur des espèces réelles et sa 
forme, tous les signes fictifs tenant lieu de 
monnaie qui servent à nos échanges particu-
liers et réciproques, peut seule, dans certaines 
circonstances où l'intérêt public l'exige, en faire 
la concession à un particulier. 

2° Si la nation peut seule céder ce droit, per-
sonne ne peut s'en investir de sa propre auto-
rité, sans le vœu d'une loi nationale. 

3° Si l'autorisation de la nation est nécessaire, 
ceux qui veulent l'obtenir, doivent en requérir 
la concession du Corps législatif, par l'intermé-
diaire des corps municipaux et administratifs, 
suivant la hiérarchie établie par la Constitution. 

4° Si le Corps législatif croit utile de l'accorder, 
il ne peut pas la consentir, sans y mettre trois 
conditions essentielles. 

La première, de déterminer lui-même le mon-
tant des billets à mettre en circulation, parce 
que ces signes étant, comme je l'ai dit, la repré-
sentation des valeurs réelles, le Corps législatif 
doit toujours connaître la somme des valeurs 
fictives pour régler et établir une juste propor-
tion. 

La seconde, d'exiger la désignation et l'affec-
tation expresse d'un gagé en immeubles, qui 
réponde du montant de l'émission, parce qu'au-
trement la foi publique pourrait être trompée, 
et qu'il est de la sollicitude de l'Assemblée na 
tionale d'encourager les inventions utiles, de sa 
sagesse de prévenir l'effet de toute spéculation 
frauduleuse. 
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La troisième, de régler le bénéfice que la na-
tion doit retirer d'un avantage accordé indivi-
duellement, parce que, suivant toutes les règles 
dé l'économie publique, donner à un particulier, 
sans rien recevoir de sa part, ce serait faire une 
largesse mal entendue, injuste et repréhensible. 

Les mêmes principes s'appliquent encore plus 
particulièrement à la fabrication et émission: 
d'une monnaie métallique, et c'est d'après ces 
divers points de vue que j'ai l'honneur de pro-
poser à l'Assemblée qu'il ne puisse être émis de 
pièces de Confiance sans l'autorisation du Corps 
législatif, rendue sur l'avis des directoires; au-
torisation qui stipulera le nombre, la forme de 
ces billets, et l'époque à laquelle ils devront 
être retirés de la circulation ? cette autorisation 
ne sera donnée qu'aux établissements qui four-
niront un gage en immeubles correspondant à 
la valeur des billets. Ils seront sous la surveil-
lance des corps administratifs; ils payeront 
d'avance, chaque année', un droit de 2 0/0. Ils 
se concerteront avec un commissaire de l'As-
semblée nationale et Un commissaire du roi, 

Eour arrêter les points secrets de leurs billets, 
es contestations qui pourront s'élever à raison 

des contrefaçons, seront jugées sommairement 
par ces commissaires. Les corps ou particuliers 
qui ont actuellement des billets en circulation 
seront tenus de les rembourser d'ici au 1er juin; 
lé Trésor public leur donnera à cet effet des 
assignats de 5 livres en échange de ceux de plus 
forte somme qu'ils ont en dépôt. 

M. Crestin. La principale question est de 
savoir si les billets au porteur qui ne'sont pas 
émanés directement de la nation, ne sont, pas 
dans ce moment-ci, l e pivot des agiotages et 
dés accaparements, et s'il est de votre sagesse 
de leur donner des autorisations. Je m'engage à 
prouver que par le moyen que je donnerai, la 
disparition de ces billets, faite sans choc, pro-
duira l'effet de réprimer l'agiotage, et peut-être 
de le détruire entièrement. L'on peut procurer 
à la nation sur les capitalistes, qu'il est enfin 
temps d'atteindre, un impôt de 200 millions, et 
j'en soumettrai les calculs à l'Assemblée. 

Plusieurs membres : Tout de suite! 
D'autres membres : La discussion fermée ! / 
(L'Assemblée décide que la discussion con-

tinué;) 
M. Crestin. Messieurs, (1) les plans d'admi-

nistration les plus salutaires sont souvent tra-
versés par la cupidité. Ceux surtout de finance 
qui présentent quelque face à la soif des richesses, 
sont plus exposés à ce danger. Tel plan qui, à 
sa naissance, a été commandé par la nécessité, 
finit par être dangereux. 

11 en est ainsi de l'établissement des compa-
gnies à qui une tolérance peu réfléchie a donné, 
dans un temps de détresse, la liberté d'émettre 
indéfiniment un papier devenu le rival de notre 
papier-monnaie. Elles ont reçu, dans leur prin-
cipe, les bénédictions du peuple. Elles font au-
jourd'hui son malheur; elles sont le pivot de 
l'agiotage et des accaparements; elles pompent 
la substance du peuple. 

Il est reconnu qu'un des plus dangereux en-
nemis de la France et de sa Constitution, est 
l'agiotage : c'est par l'agiotage que le papier-
monnaie national a été balancé dans l'opinion 

(1) Ribliotbèque nationale : Assemblée législative, 
Monnaies et assignats, n° 21. 

par les effets de commerce émanés de banquiers, 
de sociétés et de compagnies; c'est par l'agio-
tage que notre change avec l'étranger a éprouvé 
une baisse exorbitante; que notre numéraire 
métallique a disparu; que les accaparements 
des denrées de première et de seconde néces-
sité s'opèrent; et que leurs prix portés à l'excès, 
multipliant les anxiétés du peuple, alimentent 
les troubles qui sont l'effet de ces inquiétudes, 
en nourrissant l'espoir des ennemis de la li-
berté. 

C'est une vérité démontrée et reconnue par le 
rapporteur même du comité des finances, que la 
base de l'agiotage est la cédule qUe nous appe-
lons" billet au porteur. 

C'est une autre vérité également démontrée, 
que si cette espèce d'effets a acquis un caractère 
tel qu'il puisse circuler, en concurrence avec la 
monnaie ou le papier qui la représente, l 'agio-
tage doit se porter à un degré incalculable. . 

Ce n'est ni dans les marchands d'argent de la 
place des Victoires, ni dans les opérations qui se 
font à la Bourse, qu'est le siège principal et la 
source première de l'agiotage : les marchands 
d'argent et les agents qui spéculent à la Bourse 
ne sont que les aiguillons secondaires de sang-
sues plus mordantes. Ce sont elles dont jfeest 
temps enfin de débarrasser les canaux discrédit 
public^ 

Pour savoir si les compagnies qui, sous le 
vOile du zèle, ont émis à volonté des billets au 
porteur sous le nom de billets de confiance, se 
sont approprié l'agiotage et les accaparements, 
il faut d'abord se rappeler ce que c'est que l'agio-
tage dont le vulgaire parle toujours, et que peu 
savent définir. 

Il est l'art de provoquer de toute manière la 
hausse ou la baisse des changes dans les seules 
vues d'intérêt personnel, aux dépens de l'intérêt 
public. ' • , „ / - " a 

Cet art criminel n'est pas à la portée de tous 
les hommes; mais tous ceux qui peuvent l 'at-
teindre y manquent rarement, parce que la cu-
pidité, la soif des richesses, partage de toutes 
fes spéculations sur l'argent, ne connaissent au-
cun frein et peu de moyens illicites. Tout ce que 
la loi ne condamne pas expressément; tout ce 
qu'un agioteur peut, sans encourir précisément 
et directement lanimadversion de la loi, lui pa-
raît bon, lui paraît honnête. 

D'après cela, il paraît incontestable que l'agio-
tage doit appartenir plus particulièrement a la 
banque et à tout ce qui lui ressemble, qu'à toutes 
autres professions mercantiles. 

Et s'il arrive que des banquiers se réunissent 
en sociétés, forment des compagnies, offrent, 
sous le manteau du dévouement et du patrio-
tisme, les plans de quelques établissements pu-
blics, la défiance est le premier des sentiments 
qui doit les accueillir; parce qu'il est impossible 
que de telles offres ne cachent pas des spécula-
tion plus ou moins calculées, plus ou moins so-
lides pour leur intérêt, et d'une étreinte toujours 
onéreuse au peuple. 

Cela prémis, jetons un regard rétrograde sur 
la position où étaient nos changes et notre nu-
méraire à l'époque où des banquiers se réuni-
rent pour provoquer l'établissement des caisses 
dites patriotiques et de secours. 

Les émigrations et tous les accidents insépa-
rables de la Révolution avaient fait sensiblement 
resserrer notre numéraire métallique. Déjà la 
caisse d'escompte y avait contribué, en soute-
nant, sous les couleurs de l'utilité, et sous la 
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protection spéciale d'un ministre financier, les 
dilapidations de l'ancien régime. 

Les assignats ne se trouvaient qu'en grosses 
valeurs. 

Les banquiers de Paris firent une spéculation 
sur le malneur dé cette position. On fit entendre 
au peuple que l'émission de petites valëurs tolé-̂  
rée, à échanger contre les valeurs nationales 
hypothéquées, remplacerait sans inconvénient 
la monnaie ; le peuple saisit ce moyen astucieux, 
comme un moyen unique de salut. On n'eut pas 
de peine à exciter son désir, à l'enflammer sur 
un point aussi séduisant; 1 Assemblée consti-
tuante, cédant à ce désir sans grand examen, ne 
vit pas le piège, ou feignit de ne le pas aper-
cevoir. 

Cependant, depuis cet établissement à Paris, 
et surtout depuis que nombre de villes l'ont 
imité, la disparition absolue du numéraire, la 
baisse des changes à notre désavantage, les ac-
caparements, la hausse intolérable du prix des 
denrées de toute espèce, le jeu perfide des res-
sorts de l'agiotage, une intensité plus ou moins 
grande dans les suggestions propres à inspirer 
rinconfiance dans le papier-monnaie national; 
tout Cela a été la suite au désir inspiré au peuple 
de la capitale, et de la tolérance peu combinée 
dé l'Assemblée constituante. 

Quoi qu'il en soit, l'on vit tout à la fois la 
caisse d'escompte, une caisse patriotique, une 
caisse de secours, livrer à la circulation, des 
valeurs de toutes mesures, de toutes propor-
tions. 

L'on vit ces établissements se subdiviser par 
des établissements de sections, par des émis-
sions de particuliers ; cela est même allé jusqu'à 
voir battre monnaie, en guise d'effets au por-
teur. 

On vit enfin ces fortes d'émissions épidémi-
ques, sous les apparences du bienfait, s'étendre 
dans tout l'Empire; en sorte qu'à ce moment il 
existe pour plus de 400 millions de billets au 
porteur, ayant une sorte de caractère public, 
sans que la nation ait la moindre assurance de 
la responsabilité des tireurs. 

Ainsi, dans un espace de dix mois, tous les 
moyens de représentation et d'échanges, tant du 
numéraire métallique que du papier-monnaie 
national, se sont trouvés concentrés : 

1° Dans les billets de la caisse d'escompte, de 
la caisse dite patriotique, de celle dite de se-
cours; 

2° Dans les lettres de change ou effets au por-
teur, émis par les banquiers ; 

3° Dan^les billets de caisses éparses dans les 
différentes villes qui ont imité Paris. 

Qu'est-il arrivé, Messieurs, de cette concentra-
tion? D'une part, une coalition naturelle entre 
les banquiers et les trois caisses dont je viens 
de parler ; et de l'autre, une augmentation indé-
finie du numéraire fictif. 

J'observe que le fonds de cautionnement à 
fournir par la caisse patriotique de Paris, loin 
d'avoir été fait en assignats ou en numéraire, 
ne le fut qu'en effets nationaux, en effets de la 
compagnie des Indes et autres : premier branle 
donné par elle à l'agiotage. C'est une vérité im-
portante que je vous prié de saisir, Messieurs, 
avec autant d'intérêt qu'on a mis d'indifférence 
à la révéler jusqu'ici : vérité sur laquelle j'in-
voque le témoignage de la municipalité de Paris, 
dépositaire de ce fonds de cautionnement 

Là a commencé l'échange des assignats contre 
les billets de confiancé. Les assignats de 50 et 

de 100 livres gagnèrent 2 à 3 0/0 contre ceux 
de 500 et de 2,000 livres. La caisse patriotique 
convertit, à ce taux de profit, ceux ae 50 et de 
100 livres qu'elle recevait contre ceux de 500 et 
2,000 livres; et ceux-ci, elle les employa à es-
compter des lettres de change à trois signatures, 
ou à prêter sur les effets nationaux ou de com-
pagnies particulières, et sur les espèces d'or et 
d'argent. Elle arriva, par ce moyen, au niveau de 
la caisse d'escompte. Les voilà donc lancées 
toutes deux également dans la banque, et en 
affaires sérieuses et communes avec tous les 
banquiers. Je vais donc, dans mon ultérieur dé-
veloppement, les faire marcher de front. 

J'observerai d'abord que les assignats de 5 li-
vres étant en assez grande abondance à Paris, 
il ne reste presque plus à la caisse dite patrio-
tique, que des billets de 50 sols en circulation ; 
aussi s'est-elle occupée, dans ces derniers temps, 
d'émettre de gros Billets à l'instar de la caisse 
d'escompte : seconde raison pour les envisager 
toutes deux sous le même rapport. 

J'observe encore que ces deux caisses émet-
tant du papier-monnaie concurremment avec la 
nation, la première règle aurait été de comparer 
leurs hypothèques respectives. Celle du papier 
national est incontestable; celle des caisses, où 
est-elle? 

A la vérité, la caisse d'escompte, par la hau-
teur de ses fonds et par ce que lui doit la nation, 
offre une assez bonne caution; mais la caisse 
patriotique et de secours, où est la sienne? et 
quand on admettrait qu'elle n'a pas émis au delà 
de son fonds en dépôt, ce qui ne serait pas 
exact, serait-il possible de tolérer plus long-
temps l'usage qu'elle fait des assignats qu'elle 
reçoit en échange? Elle en escompte, comme la 
caisse d'escompte, des lettres de change qui ont 
pour seule valeur les spéculations les plus cou-
pables et les plus ruineuses pour lé peuple. 

Vous jugez, Messieurs, que j'entends dire que 
l'une et l'autre sont le soutien des accapareurs ; 
et jé le prouve. 

11 y a deux sortes d'accaparements : 1° celui 
des marchandises- c'est le plus sensible pour le 
peuple; 2° celui du papier sur l'étranger et du 
numéraire ; le peuple le sent moins, mais il n'en 
est que plus blessé, parce que l'accaparement du 
papier sur l'étranger et du numéraire emporte 
avec lui et de sa nature le discrédit du papier-
monnaie, l'exténue dans l'opinion, rehausse en 
proportion le prix du numéraire, et baisse à 
notre préjudice le prix des changes avec l'étran-
ger. 

Comment et par qui se font ces deux sortes 
d'accaparements? Le premier par les spécula-
teurs qui, à la faveur de lettres de change tirées 
par eux et escomptées à la caisse d'escompte ou 
patriotique par la médiation des banquiers, y 
trouvent le moyen, avec peu ou point de fonds, 
de se former des magasins immenses et de se 
rendre maîtres du prix de toutes les denrées. 

La lettre de change, inventée d'abord pour 
l'échange de place en place, est devenue l'instrur 
ment des monopoleurs; les caisses patriotique 
et d'escompte leur créent le crédit dont ils manr 
quent, en leur créant du papier-monnaie à leur 

^gré et à leur volonté. 
Supposons un homme sans fortune et de peu 

de crédit, qui veuille accaparer dans Paris : il 
commence par faire le prix de la marchandise 
sur laquelle il spécule. Pour y parvenir, il met 
en circulation des lettres de change qu'un ban-
quier ne fait pas de difficulté d'accepter, parce 
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que le monopoleur le rend en même temps dépo-
sitaire des marchandises. Le banquier passe la 
lettre à un tiers, et la fait présenter par ce tiers, 
soit à la caisse d'escompte, soit aux caisses pa-
triotique ou de secours. Elles l'escomptent et 
l'acquittent avec leur papier-monnaie. 

Elles ne prennent que du papier à deux ou 
trois mois au plus d'échéance, Le banquier' n'a 
accepté que moyennant une provision : le tiers 
n'a présenté que moyennant l'escompte et une 
seconde provision- Le pr4^ des marchandises, 
objets primitifs du mongole, se trouve par ce 
moyen déjà naturellement augmenté de deux 
commissions et de l'escompte. Ce prix s'accroît 
encore lorsqu'à l'échéance il faut renouveler les 
mêmes opérations, jusqu'à ce qu'enfin la mar-
chandise, forcée ae sortir par l'excès de son 

Êrix, se trouve avoir enrichi le monopoleur, le 

anquier qui l'avait en gage, et les caisses d'es-
compte ou patriotique qui ont fait les fonds 
avec leur numéraire en papier et sans bourse 
délier, et le tout aux dépens du peuple. 

C'est ainsi, Messieurs, que la denrée paraît 
nous manquer, quand elle nous entoure avec-la 
plus grande abondance; 

C'est ainsi que, sans s'embarrasser des justes 
inquiétudes du peuple, sans calculer jusqu'où 
peut se porter son ressentiment, la cupidité ex-
pose la tranquillité. 

C'est ainsi qu'en lé séduisant par la ressource 
trompeuse de la grande quantité des petites va-
leurs, il est, sans s'en douter, l'architecte de la 
fortune des actionnaires de caisses, des ban-
quiers et de leurs agents. 

C'est ainsi que sa substance passe dans leurs 
coffres particuliers par les canaux impurs de 
l'agiotage. 

C'est ainsi qu'un d'entre eux, ruiné, arrivant 
à l'administration d'une de ces caisses, s'est 
trouvé faire, en deux mois, un bénéfice de 
800,000 livres sur 600,000 livres de sucre qu'il 
avait achetées, et qù'il n'avait payées qu'en 
lettres de change représentatives des billets de 
confiance, qu'il .avait la facilité d'émettre dans 
des quantités indéfinies, . 

C'est ainsi que non seulement le sucre, mais 
toutes les autres marchandises, et même les 
grains, sont accaparés et portés à un prix insup-
portable. Peut-on expliquer autrement pourquoi, 
dans des lieux où les grains sont en abondance, 
tel qu'au port de Gray, la mesuré de 40 livres se 
vend4 livres en argent et 61.10 s. en assignats? 

Que l'on cesse, Messieurs, d'attribuer cette 
calamité aux assignats ! Comment serait-il pos-
sible qu'un numéraire aussi bien hypothéqué 
pût se trouver, dans l'opinion, inférieur en 
quelque sorte en crédit aux billets au porteur, 
autrement que par l'effet de la grande concur-
rence des billets équivalents dans la circulation ? 
Il résulte de cette concurrence que, lorsque, 
dans vos discussions sur les financés, vous par-
tez du point de 1,600 millions d'assignats en. cir-
culation, vous ne pensez pas qu'il existe d'autre 
part pour 400 millions au moins d'autres billets 
clans tout le royaume; et cette concurrence est 
précisément ce qui énerve le crédit de l'un, pour 
laisser à l'autre la faveur odieuse, mais exclu-
sive, de faciliter l'agiotage de toute espèce. 

Mais où le mal se montre mieux encore, c'est 
dans la manœuvre qui produit la seconde espèce 
d'accaparement, et qui frappe directement sur 
notre change avec l'étranger* 

La hausse subite du prix du numéraire a été 
causée par la baisse des changes : mais quelle 

est la cause réelle de la baisse des changes? 
C'est encore dans les machinations des caisses 
dites d'escompte et patriotique, qUe je la trouve. 

On l'a attribuée à ce fol espoir de contre-ré-
volution qui, pendant quelques mois, a bercé les 
ennemis ae la chose publique et de la, liberté, 
tant au dehors qu'au dedans; comme si un 
peuple, qui a juré d'être libre, pouvait laisser 
affaiblir ce sentiment dans son âme par celui de 
la mort ou de la misère!... . 

Vous avez entendu dire à cette tribune que 
c'était par ce motif que l'étranger ne voulait 
plus nous vendre que par contre-échange de 
marchandises à marchandises; que la balance 
du commerce étant à notre extrême désavan-
tage, le solde que nous devions à l'étranger, il 
ne voulait le recevoir qu'en espèces ; que cela en 
augmentait la rareté, et faisait baisser les 
changes aux taux le plus ruineux. 

Eh bien! Messieurs, on s'est trompé; on n'a 
pas été assez loin : On s'est attaché à l'écorce; 
on n'a pas été au delà du spectacle des troubles ; 
et on n'a pas voulu fixer un instant la classe 
d'hommes dont la profession et la base de for-
tune sont de mettre à profit les troubles, de les 
désirer, de les nourrir peut-être. 

Ce n'est point l'étranger qui a manqué de con-
fiance en notre papier-monnaie. C'est le capita-
liste, c'est le banquier de Paris, ce Sont eux qui 
ont spéculé jusque sur cette inconfiance ima-
ginée par eux, supposée par eux, disséminée 
par eux, et nourrie par la facilité des caisses 
dont je parle. 

C'a été dans la vue d'agioter plus sûrement, 
et sur le numéraire, et sur le papier sur l'étran-
ger, et dans le dessein d'accaparer l'un et l'autre. 

Les opérations qu'ils ont faites sur les mar-
chandises, ils ont vu grand profit à les faire 
également sur le numéraire métallique, et sur 
le papier sur l'étranger, l'un et l'autre réputés 
aussi marchandises dans leur sens. La cupidité 
a enfanté leurs spéculations sur ce point. L'er-
reur publique dlattribuer l'excès du prix de ces 
deux objets à des idées absurdes de contre^ré-
volution les a soutenues et masquées ;. e t la fa-
cilité d'escompter les lettres de change contre 
du papier-monnaie qui. a. cours d'effets au por-
teur, a conduit leurs entreprises au succès, en 
portant à lèur apogée la crise et les alarmes 
publiques. 

Voici le tableau de leurs opérations sur lé 
numéraire et sur le papier sur l'étranger : 

Le papier sur l'étranger se tiré en lettres de 
change par première et seconde, qui se négOï-
cient par 1 entremise d'agents de change. La 
première se délivre au moment où l'agent ter-
mine sa négociation; la seconde se délivré en 
recevant : il est d'usage à Paris, que ces négo-
ciations ne se payent que 8, 10 et quelquefois 
15 jours après la délivrance, de la première de 
change. 

Le preneur, dès qu'il a la première, la porte à 
un banquier, chez qui il la dépose. Ce banquier, 
moyennant unè commission, accepte la même 
valeur que la lettre de change payable dans Pa-
ris; ces lettres sont tirées par un négociant du 
dehors; moyennant une commission à l'ordre 
du preneur de papier sur l'étranger, ou de nu-
méraire métallique. 

Il présente cette lettre, revêtue de trois signa-
tures, à la caisse d'escompte ou à la caisse patrio-
tique. 

Ces caisses fournissent de leur papier-mon-
naie, avec lequel on paye la lettre sur l'étran-
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ger, ou le numéraire qui est l'objet de la lettre. 
C'est donc à ces deux caisses que la facilité 

des accaparements et de numéraire et de pa-
pier sur l'étranger, comme des marchandises, 
doit être attribuée. 

J'ajoute que les ennemis du dehors n'ayant 
besoin que de papier sur l'étranger, et de nu-
méraire, l'accaparement de ces deux objets et les 
opérations de banque toujours accompagnées 
d'escompte, de provision et de commissions, ont 
dû devenir naturellement le sujet des spécula-
tions de la banque ; mais aussi il est visinle que 
sans l'existence des caisses autorisées à émettre 
du papier-monnaie indéfiniment, d'aussi funestes 
abus n'auraient pu s'introduire; et que c'est à 
cet agiotage abominable que l'on doit rappor-
ter, et le haut prix des matières premières qui 
alimentent nos manufactures, et que notre sol 
ne produit pas, et la baisse excessive de notre 
change au profit de l'étranger, et peut-être nos 
troubles intérieurs ; car ce ne sont que les mou-
vements convulsifs et les alarmes publiques, 
qui font varier les changes ; et comme cette va-
riation est un des aliments de l'agiotage, qui 
peut douter que ceux qui y concourent tout en 
déplorant extérieurement les troubles, ne soient 
au moins indifférents sur leur terme? 

Maintenant, Messieurs, il s'agit d'examiner si 
le projet d'assujettir au timbre les billets de 
caisse, proposé par votre comité, est un moyen 
suffisant pour remédier au mal. 

Je soutiens la négative. Quel doit être votre but? 
que devez-vous vous proposer? non pas simple-
ment d'atténuer les moyens des caisses, non pas 
de leur mettre des entraves dont, avec la liberté 
illimitée d'émettre des effets au porteur, elles 
sauraient se débarrasser; car que leur importe-
rait de faire les avances de 2 millions pour le 
timbre, quand elles auraient la ressource de 
mettre en circulation des billets au porteur pour 
4 millions? quand elles continueraient à se ré-
cupérer de ce léger embarras par l'accapare-
ment des denrées, des marchandises, du numé-
raire et du papier sur l'étranger? quand enfin, 
dans la formation d'un seul magasin, elles trou-
veraient un dédommagement triple? Que leur 
importera de donner à la nation, sous la forme 
du timbre, si la nation les laisse à leur gré sucer 
la substance du peuple? 

Messieurs ! il n'est qu'un point dont M. Cam-
bon ne peut disconvenir : c'est qu'il est de l'es-
sence du billet au porteur de produire l'agiotage, 
de l'exciter, d'y inviter, de l'alimenter ; c'est que 
le billet au porteur est son instrument chéri. 

Et c'est bien pis, lorsque par une tolérance du 
gouvernement, ou par une approbation expresse, 
le billet au porteur est parvenu à acquérir un 
caractère tef que la confiance peut lui être don-
née par la majorité des citoyens, comme à la 
monnaie nationale. 

Aussi il existe des lois qui ont proscrit les bil-
lets au porteur. L'ordonnance de 1673 a des dis-
positions qui supposent cette proscription : et 
en effet, cela est fondé sur le principe incontes-
table que le billet au porteur est une monnaie 
qui se rend comme elle se reçoit, sans formali-
tés ; et qu'il n'y a que la nation qui ait le droit 
de déterminer des signes représentatifs de la 
valeur des choses, de faire battre monnaie, ou 
de créer du papier qui en tienne lieu. Il n'est pas 
de gouvernement bien ordonné qui autorise un 
individu, une compagnie, à partager ce droit in-
hérent à la souveraineté. 

Se borner à imposer les billets au porteur, ce 

serait, en quelque manière, autoriser expressé-
ment leur existence; ce serait prolonger leur 
ruineuse influence ; ce serait, d'une erreur finan-
cière, faire naître une calamité dont les suites 
seraient le bouleversement le plus redoutable, 
puisque l'agiotage et l'accaparement ne manque-
raient pas d'achever leur terrible entreprise. 

Faire vérifier l'état des caisses et ne mettre 
que le frein du timbre à leur émission, c'est 
une mesure absolument nulle ; car qui répondra 
à M. Cambon que le lendemain de la vérifica-
tion, il n'y aura pas jiour 100 millions de let-
tres de change, à trois signatures escomptées, 
avec une émission équivalente de billets au 
porteur des caisses dont il s'agit ? 

Il faut donc, Messieurs, déchirer une fois pour 
toutes le voile qui couvre toutes ces spéculations 
perfides. Les caisses, dit-on, ont rendu un grand 
service; mais c'est le serpent caché sous l'herbe. 
Le service est par trop usuraire. Que le peuple 
paye cher aujourd'hui l'agrément puéril d'avoir 
joui de petites valeurs que l'Assemblée consti-
tuante pouvait, après tout, lui procurer par un 
procédé plus régulier et mieux combiné! 

La première base du projet de décret que je 
vais avoir l'honneur de soumettre à l'AssembLée 
nationale, est donc de détruire sans retour les 
caisses d'escompte, de confiance et de secours, 
dans toute l'étendue du royaume comme caisses 
publiques ; de les réduire au taux de compagnies 
de banque, de ne leur permettre d'autres effets 
en circulation que les lettres de change et les 
billets à ordre, avec la formalité de l'endosse-
ment ; les billets, en un mot, en usage dans le 
commerce; de leur interdire, s'il est besoin, 
jusqu'au moindre signe extérieur qu'elles vou-
draient emprunter de nos valeurs nationales, 
tels que l'impression, les signes de gravure, les 
griffes, tout ce qui, en un mot, peut, aux yeux 
ae l'homme simple et peu exercé, leur servir 
à usurper une confiance qui doit être le partage 
exclusif de l'assignat ou ae la monnaie. 

Je propose, non pas une loi nouvelle, mais 
l'exécution de lois anciennes marquées au coin 
de la sagesse, fondées en principes de droit 
public, déjà invoquées par M. Monneron, et aux-
quelles des lois postérieures, surprises à l'ancien 
gouvernement par les embûches de l'agiotage 
même, avaient mal à propos dérogé. Je propose 
en un mot, la proscription absolue de tout billet 
au porteur. 

Vainement on m'objecterait que c'est nuire à 
l'activité du commerce ; que d'ailleurs une inno-
vation aussi subite dans la position actuelle de 
nos moyens d'échange, peut produire des se-
cousses dangereuses. 

Non, Messieurs, que ces dangers supposés ne 
vous émeuvent pas plus que l'appât puéril d'un 
droit de timbre sur le billet de caisse ! 

Premièrement, les billets au porteur ne sont 
point à l'usage des petits marchands illettrés. 
Ils ne se manient et ne circulent qu'entre des 
négociants dont l'activité ne peut être sensible-
ment ralentie par la gêne d'écrire au dos d'un 
billet à ordre leur nom et celui du porteur ou 
cèssionnaire. 

Secondement, lorsque je propose la conversion 
des billets de caisse en billets à ordre, ce n'est 
pas dans un délai si court que les caisses n'aient 
le temps de retirer leurs hillets actuels et de 
faire cette conversion. 

Mais voulez-vous, Messieurs, envisager cette 
conversion sous un autre point de vue? "y trouve 
des avantages et des ressources d'impôts indi-
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rects, bien supérieures à celles que M. Cambon 
vous présente, à celles que M. Lacroix vous a 
présentées il y a quelques jours. 

Car, lorsque vous saurez que les banquiers 
sont allés jusqu'à accroître, dans une quantité 
indéfinié, les billets au porteur en convertissant 
en billets de cette espèce, les contrats originaux 
des emprunts viagers du gouvernement qu'ils 
ont déposés chez des notaires pour en soustraire 
les reconnaissances à l'enregistrement, auquel 
assujettiraient les mutations, vous aurez peine à 
calculer jusqu'où peut se porter la ressource de 
cet impôt. 

En adoptant donc mes vues, vous serez assu-
rés d'atteindre tous les portefeuilles des capita-
listes, objet digne de votre sollicitude, et que 
votre contribution mobilière ne peut pas même 
effleurer. 

Ne pouvant plus posséder, recevoir ni céder 
gue des billets à ordre, sujets à l'endossement 
à chaque mutation, à quelque modique droit 
d'enregistrement que vous les assujettissiez, le 
capitaliste payera un impôt, et le produit en sera 
considérable. N'est-ce pas une honte, que M. de 
la Borde, le plus riche capitaliste de France, ne 
paye pas à 1 Etat le cinquantième de son revenu, 
tandis que le plus petit cultivateur paye le tiers 
du sien? 

Aucune des opérations qui se font aux bourses 
dans tout le royaume, ne pourront échapper à 
l'impôt; et il se fait dans celle de Paris seule 
pour plus de quarante millions d'affaires par 
jour. 

Si vos caisses d'escompte, patriotique et autres, 
veulent continuer, aucun de leurs procédés ne 
vous échappe, pas un ne sera inutile pour le 
Trésor public, et pas un ne pourra nuire. 

Par ce moyen, ou vous aurez tué l'agiotage et 
mis les accaparements dans la plus heureuse 
impuissance; ou s'ils sont indestructibles, s'ils 
peuvent renaître de leurs cendres, au moins 
leur existence produira de gros impôts indirects 
à l'acquit des impôts directs, qu'incessamment 
on pourrait diminuer d'autant. 

Je présenterai à l'Assemblée, lorsqu'elle le ju-
gera à propos, des calculs que les esprits les 
plus exercés aux contradictions, ne pourront 
impugner, et dont le résultat sera une augmen-
tation d'impôts indirects, au moins de deux cents 
millions, de l'équivalent desquels il sera possible 
de diminuer en 1793 les contributions foncière 
et mobilière. 9 

Et ne craignez point, ce que les gens d'affaires 
ne manqueront pas de vous dire, que c'est reje-
ter l'impôt sur le commerce et 1 industrie. Le 
timbre et l'impôt sur les lettres de change leur 
ont-ils nui? Non : leur indemnité se trouvera 
toujours dans la nécessité de leur action ; enfin, 
si l'Assemblée nationale daigne fixer mes pro-
positions, l'assignat ne rivalisera plus de con-
fiance avec les billets de caisse; ceux-ci auront 
la responsabilité qui leur manque, dès qu'ils se-
ront convertis en billets à ordre. 

Le capitaliste sera atteint par l'impôt; l'agio-
tage et tous les monopoles qui l'accompagnent 
disparaîtront. Le numéraire sera forcé de sortir 
de sa retraite. Notre change haussera. Les enne-
mis de la Constitution et de notre liberté fuiront 
épouvantés. Le fanatisme perdra son espoir cri-
minel. L'aristocratie périra de rage et de déses-
poir; et si, au bienfait que je sollicite de votre 
sagesse, vous joignez incessamment la juste sup-
pression sans indemnité, des soldes et ventes, des 
redevances constituées pour affranchissement 

des anciennes servitudes féodales, telles que 
l'odieuse mainmorte réelle et personnelle, et de 
solidarité du rachat des ventes, le calme succé-
dera bientôt aux plus violents orages, et vous 
aurez sauvé la patrie; car la plus dangereuse 
de ses maladies, est là. (Applaudissements.) 

Voici le projet de décret que j'ai l'honneur de 
vous proposer, en demandant la question préa-
lable sur celui du comité, ou du moins le renvoi 
au comité pour proposer des vues d'impôt, soit 
de timbre, soit (l'enregistrement sur les billets 
au porteur, dont je vous propose la conversion. 

Projet de décret d1 urgence.) 

« L'Assemblée nationale, considérant qu'elle 
ne doit point différer d'enlever à l'agiotage les 
moyens qui lé favorisent; 

« Que la réflexion, l'expérience et le témoi-
gnage de quelques anciennes lois attestent que 
les billets au porteur sont des instruments favo-
rables au monopole de toute espèce ; 

« Que la baisse des changes, la hausse du prix 
des denrées et marchandises, l'accaparement du 
numéraire, du papier-monnaie national, et du 
papier sur l'étranger, sont la suite inévitable de 
cette émission effrénée et arbitraire d'un papier-
monnaie qui, tel que le billet au porteur, trompe 
la confiance en usurpant un des principaux ca-
ractères du papier-monnaie national; savoir, le 
droit d'être aonné et reçu sans formalités ; 

« Que la suppression de l'usage des billets au 
porteur doit avoir, sinon l'avantage de détruire 
entièrement^ l'agiotage, du moins de le faire 
tourner à l'acquit des contributions directes, et 
à la décharge du peuple, par la facilité que les 
autres effets de commerce non prohibés, tels que 
billets à ordre et lettre de change, présentent, 
d'augmenter les contributions indirectes, à la 
charge seule des capitalistes et des négociateurs 
de leurs effets ; 

« Considérant enfin, que l'assignat ne se trou-
vant plus en rivalité avec les billets au porteur 
émis par des individus, sociétés et compagnies, 
quelles que soient leurs dénominations, il ne 
peut manquer de jouir d'une faveur exclusive, 
vu surtout la sûreté de son hypothèque, et que 
le crédit public se relèvera d'autant, décrète qu'il 
y a urgence. 

Décret définitif. 
« Art. 1er. L'usage de tous billets au porteur, 

soit à acquittèr en numéraire, soit à échanger 
contre les assignats, est interdit à toutes com-
pagnies, sociétés et individus. 

« Art. 2. Sont exceptées quant à présent, et. 
jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, 
les petites valeurs au-dessous de trois livres, 
mises en circulation par toutes caisses quel-
conques. 

« Art. 3. Les caisses, compagnies, sociétés ou 
individus, qui ont mis en circulation des billets 
au porteur, sous le nom de caisse à!escompte, 
caisses patriotiques, de confiance ou de secours, 
même en représentation des effets de l'ancienne 
compagnie des Indes, des quinze vingt-cin-
quièmes d'actions de cette compagnie, des quit-
tances de finance, des emprunts faits par la 
nation, des billets d'emprunts portant coupons 
d'intérêts, des contrats originaux, des emprunts 
viagers constitués en 1779, 1783, 1785, 1787, et 
1791, sur les 30 têtes génevoises ou autres, des 
actions de la caisse d escompte de la nouvelle 
compaguie des Indes, assurances contre les in-
cendies, et autres de cette nature seront tenus 
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de retirer, dans deux mois, tous leurs billets 
au-dessus de 3 livres, pour être convertis par 
eux en billets à ordre, en telles fractions qu'ils 
jugeront à propos. 

« Art. 4. Aucun effet national, ou autre, ne 
pourra être négocié dans aucune bourse ou placé, 
dans toute l'étendue du royaume, autrement 
que par billets à ordre avec endossement à 
chaque mutation, dans la forme qui sera pres-
crite par l'article 7. , 

« Art. t». Tout billet à ordre, à dater de la pu-
blication du présent décret, sera sujet à l'endos-
sement à chaque mutation. 

« Art. 6. L'endosseur sera tenu d'écrire de sa 
main dans l'endossement, le nom du porteur ou 
cessionnaire, à peine d'une amende de 50 0/0 du 
montant du billet, t qui sera prononcée par les 
tribunaux de district ou de commerce, auxquels 
il sera présenté. 

« Art. 7. Les billets à ordre, de quelques in-
dividus, compagnies ou sociétés qu'ds émanent, 
seront sujets au timbre, sauf à établir par la 
suite les droits d'enregistrement sur les endos-
sements. 

« Art. 8. Dans les 24 heures qui suivront la pu-
blication du présent décret, les municipalités, 
sous la surveillance des corps administratifs, 
vérifieront l'état de toutes caisses qui se trouve-
raient avoir en circulation des billets de la qua-
lité de ceux mentionnés en l'article 3; et après 
les deux mois, elles vérifieront si leur conversion 
en billets à ordre a été effectuée., 

« Art. 9., Elles dresseront procès-verbal à vue 
des registres de ces caisses, tant de l'état du 
fonds .ae cautionnement de chacune, que de la 
quotité des billets par elles émis ou rentrés, et 
convertis. Elles adresseront ces procès-verbaux 
aux districts, qui les feront parvenir aux dépar-
tements. 

« Art. 10. Les départements en feront un re-
levé ou bordereau, qu'ils adresseront dans le 
mois suivant à l'Assemblée nationale. 

« Art. 11. L'Assemblée nationale charge ses 
comités des finances de lui présenter, dans le 
mois, leurs vues sur les moyens coactifs et de 
survèillance à f employer pour l'exécution des 
articles 3, 4, 5 ét 6 du présent décret, ainsi que 
le tarif des droits d'enregistrement à établir en 
exécution de l'article 6, sur tous les billets à 
ordre et endossements à chaque mutation. » 
(Applaudissements.) 

Plusieurs membres demandent l'impression du 
discours et du projet de décret de M. Créstin. 

D'autres membres demandent l'ajournement et 
le renvoi au comité. 

M. Cambon, rapporteur. Vos comités n'ont 
pas cru que la loi qui défend les billets au por-
teur fût en rigueur. Tout dénote, au contraire, 
que l'Assemblée constituante l'a indirectement 
supprimée. Ceci posé,.je conviens que M. Crestin 
a abordé le véritable point de la difficulté et 
je reconnais que les billets au porteur, sont la 
source de l'agiotage. Leur suppression est dans 
les vues du comité. En conséquence, j'appuie la 
demande d'impression et le renvoi du projet de 
M. Crestin au comité, car il mérite le plus sé-
rieux examen. Cependant, comme l'ajournement 
doit entraîner quelques délais nécessaires, et 
qu'il importe essentiellement de porter un œil 
attentif sur les caisses patriotiques, je demande 
qu'en attendant que l'on discute la suppression 
de ces billets, l'Assemblée s'occupe des moyens 
de mettre toutes les caisses patriotiques sous 

la surveillance des municipalités et corps admi-
nistratifs respectifs. 

(L'Assemblée ordonne l'impression du discours 
et du projet de décret de M. Crestin.) 

M. Tartanac. Le renvoi au comité est inutile 
parce que les vues proposées par M. Crestin 
sont d'une vérité si reconnue qu'il n'est pas 
nécessaire de les faire passer au creuset du 
comité. Je demande l'ajournement de la discus-
sion à mardi prochain, en invitant tous les 
membres, même ceux du comité, à faire con-
naître toutes les propositions particulières qu'ils 
auront à faire et qu'ils jugeront propres à 
éclairer cette question importante. 

M. Crestin. Quoique les vues qué j'ai pro-
posées aient été recueillies, en partie, par des 
nommes très compétents sur cette matière et 
portent sur des données très certaines, je pense 
néanmoins que les lumières du comité et des 
autres membres de l'Assemblée peuvent être 
très utiles pour éclairer la discussion. J'observe 
seulement qu'Une prompte décision dévient tous 
lés joUrs plus nécessaire. Pour le prouver, je 
n'ai qu'à instruire l'Assemblée d'un fait que j'ai 
oublié de lui dire : c'est que la nuit dernière, il 
est parti 30 courriers envoyés dans différentes 
places pour faire baisser le change. 

M. Dorizy, Je suis bien éloigné de.m'opposer 
au renvoi au comité, que M. Crestin réclamé 
dans son projet de décret; mais l'ajournement 
est au moins inutile en ce qui concerné, la dé-
fense d'émettre de nouveaux billets de caisse 
patriotiques dont il importe de s'occuper sur-le-
champ. C'est un décret qu'il faut rendre sans re-
tard. Je demande à lire un projet de décret sur 
cet objet... 

Plusieurs membres : Aux voix l'ajournement ! 
(L'Assemblée renvoie le projet de décret de 

M. Crestin aux comités de finances et en ajourne 
définitivement la discussion à mardi.) 

La discussion s'engage sur la question d'assu-
jettir toutes les caisses à la vérification des muni-
cipalités et des corps administratifs. 

M. Dorizy donne lecture d'un projet de dé-
cret en 8 articles. 

M. Cambon, rapporteur. Je demande que nous 
prohibions les billets au porteur non timbrés, en 
attendant que le principe de leur proscription 
totale soit établi. 11 est certain que si l'on est 
soumis à payer le timbre, on ne pourra plus en 
émettre sans se ruiner; c'est ce gué vos comités 
vous ont proposé dans leur projet de décret; le 
voici : 

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le 
rapport de ses comités des finances réunis, déli-
bérant sur un projet de décret dont la lecture a 
été faite le 25 février, 

Et ce jour, après avoir préalablement arrêté 
être en état de rendre un décret définitif, décrète 
ce qui suit : 

« Art. 1er. A compter du 1er avril prochain, 
l'exemption, du droit de timbre accordée par la 
loi du 15 mai dernier, en faveur des billets au 
porteur payables à vue, de 25 livres et au-des-
sous, n'aura lieu que pour les billets de 10 sous 
jusques et compris 3 livres. 

« Art. 2. Les billets au porteur payables à vue, 
au-dessous de 10 sous et au-dessus de 3 livrés, 

3ni seront mis en émission après la publication 
u présent décret, seront sujets au droit du 

timbre comme tous les autres effets de com-
merce. 
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« Art. 3. Les personnes qui, à compter du jour 
de la publication du présent décret, voudront 
mettre en circulation des billets au porteur, de 
10 sous jusques et compris 3 livres, en profitant 
de l'exemption du droit de timbre, seront tenues 
d'en obtenir l'autorisation du directoire du dé-
partement, sur l'avis du directoire de district et 
de la municipalité. 

« Art. 4. Elles seront tenues aussi de faire leur 
déclaration au greffe municipal, du nombre, 
numéros, formes, sommes, et montant des billets 
qu'elles mettront en circulation, et des valeurs 
qui en forment le gage. 

« Art. 5. Les personnes qui ont déjà mis en 
circulation des Jbillets au porteur, exempts de 
timbre, seront tenues de faire sous 3 jours, au 
greffe municipal, la même déclaration ordonnée 
par l'article 4. 

« Art. 6. Les maires et officiers municipaux 
pourront vérifier, lorsqu'ils le jugeront conve-
nable, et ils seront tenus de vérifier 3 jours 
après la remise des déclarations, les livres èt 
caisses des personnes qui les auront faites; ils 
dresseront procès-verbal de leur vérification, 
qu'ils rendront public par l'impression èt af-
fiche. 

« Art. 7; Après le 1er avril prochain, les per-
sonnes qui se serviront des hillets au porteur 
au-dessous de 10 sous et au-dessus de 3 livres 
jusqu'à 25 livres sans les àvoir fait timbrer, se-
ront condamnées à une amende de 2,5,livres. 

« Art. 8. Les 3,jours après la publicàtion du 
présent décret expirés, ceux qui ont émis des 
billets au porteur, exempts du timbre, qui n'au-
ront pas satisfait aux dispositions de l'article 5, 
seront condamnés à une amende qui rie pourra 
éxcéder 100,000 livres ni être moindre de 
10,000 livres; la même peine sera prononcée 
contre ceux qui auront fait une fausse décla-
ration. 

« Art. 9. Ceux qui, après la publication du 
présent décret, mettront en circulation des 
billets au porteur au-dessous de 10 sous et au-
dessus de 3 livres, sans avoir acquitté le droit de 
timbre, seront condamnés en une amende qui 
ne pourra être moindre de 3,000 livres ni excé-
der 60,000 livres. 

« Art. 10. Ceux qui, après la publication du 
présent décret, mettront en circulation des 
billets au porteur de 10 sous jusqués et com-
pris 3 livres en profitant de l'exemption des 
droits de timbre, et qui n'auront pas satisfait 
aux dispositions ordonnées par les articles 3 et 4 
seront condamnés aux mêmes peines portées 
en l'article 9. 

« Art. 11. Afin de faciliter le prompt rembour-
sement des billets au porteur au-dessus de 
3 livres qui sont actuellement en circulation 
sans avoir acquitté le droit du timbre, les com-
missaires de la Trésorerie nationale sont auto-
risés à fournir des assignats de 5 livres en 
échange d'assignats de 50 livres et au-dessus, 
aux personnes qui auront fait leur déclaration 
au greffe municipal jusqu'à concurrence de la 
somme déclarée. 

« Art. 12. Les commissaires de la Trésorerie 
nationale ne délivreront des assignats de 5 livres 
en échange, qu'après s'être assurés, par un cer-
tificat de la municipalité, que leur emploi sera 
affecté au retirement des billets au porteur au-
dessus de 3 livres exempts de timbre, actuelle-
ment en circulation. 

« Art. 13. Au moyen de l'échange ordonné par 
les articles 11 et 12, les personnes qui ont sous-

crit des billets au-dessus de 3 livres jusques et 
y compris 25 livres payables à vue, exempts du 
timbre, seront tenues de . les acquitter en assi-
gnats de 5 livres quoique leur engagement porte 
l'obligation de ne les acquitter qu'en assignats 
de plus forte valeur. » 

Plusieurs membres demandent l a priorité pour 
le projet de décret de M. Dorizy. 

D'autres membres demandent la priorité, pour 
le projet de décret du comité. 

M. Vineens-Plauehut . Je demande l'ajour-
nement à mardi de toutes les propositions qui 
ont été faites; cette question mérite un examen 
réfléchi. 

M. Caminet. Je demande la question préa-
lable sur toute espèce d'ajournement. 

M. Philibert. L'intérêt commun sollicite une 
décision prompte. Actuellement je réduis ma 
proposition à ces deux points y.ii0 soumettre les 
caisses patriotiques à la vérification des corps 
administratifs et des municipalités; 2° prohiber 
dès ce moment toute nouvelle émission. Je de-
mande que ces deux motions soient mises aux 
voix sauf rédaction. 

M. Tarbé. Je réclame la priorité pour le pro-
jet; de décret de M. Dorizy, qui embrasse ces 
deux principes. 

M. Anbert-Dubayet donne lecture d'un nou-
veau projet de décret en 8 articles. 

(Après quelques débats, l'Assemblée refuse la 
priorité au projet du comité et à celui de M. Do-
rizy et l'accorde à la proposition faite par 
M. Philibert, de soumettre les caisses patriotiques 
à la vérification des corps administratifs et de 
prohiber toute nouvelle émission; elle décrète 
ensuite qu'elle est en état de délibérer définiti-
vement.) 

M. Vincens-PIaiichut. Je demande la divi-
sion : il faut songer aux provinces. 

M. le Président. Je mets aux voix la pre-
mière partie de la motion de M.Philibert tendant 
à soumettre les caisses patriotiques à la vérifi-
cation des corps administratifs. 

(L'Assemblée décrète, sauf rédaction, la pre-
mière partie de là motion de M. Philibert.) 

M. Vineens-Plauchnt . Je demande l'ajour-
nement de la seconde partie de la proposition 
de M. Philibert et je demande à le motiver. Les 
billets de confiance sont une monnaie qui 'n'a 
point de cours forcé; chacun a le droit dé 
l'accepter ou de la réfuser. C'est donc unique-
ment sur la confiance publique que repose leur ' 
circulation. Dès l'instant que vous suspendez 
l'émission, vous détruisez cette confiance. Qu'ar-
rivera-t-il? C'est que tous ceux qui sont nantis 
de ces billets les apporteront au remboursement. 
(Murmures! Aux voix!—aux voix!). Dès l'instant 
que la confiance publique sera perdue, le public 
se portera en foule aux caiseS patriotiques pour 
Obtenir le remboursement de ces billets, et vous 
nuirez ainsi à leur circulation qui est encore 
nécessaire au commerce. Rappelez-vous les mal-
heurs qu'occasionna le remboursement des billets 
de banque!... 

Un grand nombre de membres : Aux voix ! aux 
voix ! 

M. Lasource. Je réponds en deux mots à 
M. Vincens : Défendre aux caisses de secours de 
faire de nouvelles émissions, c'est au contraire 
augmenter la confiance dans les billets qui cir-
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culent déjà, par la raison que moins il y a de 
papier, plus il est recherché. (Applaudissements.) 
D'après cela je demande la question préalable 
sur l'ajournement et je propose de mettre aux 
voix la seconde partie de la proposition de 
M. Philibert. 

Plusieurs membres demandent à combattre la 
question préalable. 

M. le Prés ident . J'observe que, dans ce mo-
ment, il n'est question que de 1 ajournement. Je 
mets aux voix la question préalable sur l'ajour-
nement. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur l'ajournement.) 
• M. Quinette. Je demande la parole sur la ma-

nière de poser la question. Il y a 2 manières de 
faire des émissions : soit en en faisant de nouvel-
les, soit en remplaçant les billets patriotiques 
apportés en échange, afin d'entretenir toujours 
la masse actuellement en circulation. De là deux 
manières de poser la question. C'est pourquoi je 
demande la priorité pour la rédaction suivante : 

« Les caisses patriotiques ne pourront faire 
aucune nouvelle émission; mais cette défense 
n'exclut pas le droit de remplacer ceux des bil-
lets patriotiques qui rentreraient aux caisses qui 
les ont émis. » 

M. Aubert-Dubayet . Cette mesure est mau-
vaise, inadmissible. Comment constater cette dis-
parition de billets ? Ne serait-ce pas rendre votre 
prohibition absolument illusoire. Je demande 
que. le mot soit tranchant et que l'on dise : « Les 
caisses patriotiques ne pourront plus émettre de 
billets. » 

M. Dorizy . Je suis bien d'avis qu'il faut sus-
pendre toute émission ét qu'il y a assez de 
numéraire fictif pour suffire aux besoins du 
peuple, en attendant l'émission prochaine des 
petits assignats; mais nous ne pouvons nous 
dissimuler qu'il y à encore beaucoup de munici-
palités qui ont besoin dé petite monnaie, qui 
manquent absolument de petits assignats et qui, 
par conséquent, sont obligées de recouvrir aux 
billets de confiance. 

J'avais distingué à cet égard la capitale des 
autres départements. L'Assemblée connaît la 
situation de Paris ; le peuple de cette ville peut 
être tranquille sur le résultat de nos délibéra-
tions; ses besoins sont satisfaits, il a du numé-
raire de petite valeur plus qu'il né lui en faut; 
mais dans beaucoup de départements on en 
désire encore. Je crois donc qu'il faut accepter 
les billets de confiance qui, dans certains dépar-
tements, auraient été émis sous la surveillance 
immédiate des corps administratifs, ou qui 
seraient émis par les municipalités elle-mêmes. 
Je dis que, s'il n'y a pas d'inconvénient à arrêter 
les émissions dans les municipalités qui jouissent 
pleinement des assignats de 5 livres, il est dan-
gereux de les arrêter dans les municipalités qui 
n'en jouissent pas encore. Je supplie l'Assemblée 
de prendre en grande considération la situation 
de certains départements du royaume. Plusieurs 
des membres de cette Assemblée doivent être 
renseignés par leur correspondance avec leurs 
commettants. Ils savent qu'il est encore des mu-
nicipalités qui en sont à désirer de faire des émis-
sions de billets de confiance en attendant les 
petits assignats. Je demande donc la division 
sur la suspension des émissions, et en la divisant, 
je propose de laisser à l'arbitrage des corps 
administratifs de tolérer, jusqu'à l'émission des 

petits billets nationaux, l'émission des billets de 
confiance qui existent dans certaines municipa-
lités. (Murmures.) 

Un membre :M. Dorizy est dans l 'erreur; tous 
les départements regorgent de billets de con-
fiance. 

M. Prouveur . Je demande que les billets émis 
par les communes soient formellement exceptés 
de la prohibition qui vous est proposée. C'est sous 
la surveillance immédiate des corps administra-
tifs que cette émission a été faite, et c'est uni-
quement pour assurer la tranquillité publique. 
Il faut distinguer ces billets de ceux émis par 
des particuliers ; ils n'offrent aucun des incon-
vénients qui font désirer que l'émission de ces 
derniers billets soit arrêtée, puisque les assignats 
qu'ils représentent sont en dépôt dans les caisses 
des communes. Craignez, Messieurs, d'altérer la 
confiance de ces billets qui ont, dans bien des 
endroits, pourvu aux besoins du peuple sans lui 
nuire. La municipalité de Valenciennes a com-
mencé une semblable émission; et je sais qu'elle 
est alarmée de la proposition qui vous a été 
faite par votre comité. J'insiste donc sur mon 
amendement. 

M. Sers . Je propose de supprimer tous les 
billets de confiance, à l'exception de ceux dont 
la valeur est hypothéquée sur des propriétés ou 
des fonds déposés. 

M. Caminet . Je demande la question préala-
ble sur l'amendement de M. Sers parce que la 
Trésorerie nationale fait ses payements en assi-
gnats de 5 livres et qu'ils sont répandus dans 
tout le royaume. (Murmures. — Non! non!) 

M. Lagrévol . Messieurs, c'est par un fait que 
j'appuie l'amendement de M. Sers. Les assi-
gnats de 5 livres sont arrivés très lentement 
dans le département de la Haute-Loire; d'autre 
part, le numéraire y était infiniment rare. La 
désolation y allait croissant ; déjà même des mou-
vements d'insurrection s'y faisaient sentir; les 
ouvriers supportaient avec peine là perte qu'ils 
éprouvaient sur les assignats, lorsque la muni-
cipalité du Puy, après entente avec les corps ad-
ministratifs, recourut à la ressource des oillets 
patriotiques au-dessous de 5 livres. Cette émission 
salutaire n'est pas encore arrivée au point ou 
elle doit l'être pour tranquilliser les esprits 
inquiets et apporter au mal trop sensible un 
remède efficace. Vous jetteriez, Messieurs, la dé-
solation dans ce pays, si vous empêchiez, par u n 
décret, la continuation de cette émission. J'ap-
puie donc l'amendement de M. Sers. 

Un membre ; Les communes qui n'ont pas fait 
de billets peuvent se servir très bien de ceux 
des communes voisines; la masse de ce numé-
raire fictif est déjà assez considérable, ou plutôt 
elle existe déjà aans une proportion beaucoup 
trop grande avec le numéraire métallique, pour 
qu'il ne soit pas très important de prohiber toute 
émission nouvelle. 

M. Lasouree . J'appuie la proposition de 
M. Sers, et pourquoi ? c est parce que les assignats 
de 5 livres sont accaparés dans les villes et que 
les campagnes ne participent, pas assez à leurs 
distribution. Les ouvriers sont mal payés, ét ce 
sont eux qui en souffrent le plus, tandis qu'ils 
devraient |au contraire jouir, en grande partie, 
des avantages de l'assignat de 5 livres. D'un autre 
côté, je fais une très grande différence entre les 
billets émis par lés caisses patriotiques et ceux 
émis par les corps administratifs, qui conservent 
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en dépôt les assignats qu'il reçoivent en échange 
des billets qu'ils émettent. Toutes les fois que 
les valeurs en assignats sont déposées, il n'y a 
pas le moindre danger, puisqu'il ne résulte de 
cela aucun augmentation dans la masse du nu-
méraire en circulation. Je supplie l'Assemblée 
nationale de remarquer que, sans les. billets 
émis par les corps administratifs, il y aurait eu 
très souvent des insurrections populaires, car 
le peuple souffrait et il lui fallait des petits bil-
lets. Dans mon département, on en a même émis de 
2 sols 6 deniers, et cette émission a seule fourni 
aux manouvriers les moyens d'être payés et 
arrêté tout d'un coup les émeutes qui grondaient. 
Si vous ne faites pas de distinction pour ces 
billets, vous allez replonger le peuple des campa-
gnes dans les maux dont les corps administratifs 
1 ont tiré. (.Applaudissements.) J'appuie la propo-
sition de M. Sers. 

Plusieurs membres : La discussion fermée! 
(L'Assemblée ferme la discussion et adopte la 

proposition de M. Sers, sauf rédaction.) 
M. Morand l'aîné. Je demande que les jetons, 

mis en circulation par des individus, soient com-
pris dans le présent décret.) (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Oui! oui! c'est entendu. 
M. Damourette (Ardennes). Je demande que 

la vérification des dépôts soit faite tous les 8 jours 
par les conseils généraux des communes et en-
voyée aux administrations de départements. (Ap-
puyé! appuyé!) 

(L'Assemblée décrète la proposition de M. Da-
mourette, sauf rédaction.) 

M. Dorizy. Je demande que le dépôt repré-
sentant l'émission soit renfermé dans une caisse 
particulière à trois clefs. Je demande encore que 
les émissions faites par les corps administratifs 
et municipalités ne puissent être continuées, à 
moins que la valeur des émissions ne soit dépo-
sée en numéraire ou en assignats, afin de ne pas 
augmenter la masse du papier-monnaie mis en 
circulation. 

(L'Assemblée décrète la proposition de M. Do-
rizy, sauf rédaction.) 

Un membre : Je demande que les planches, 
poinçons, presses et autres instruments des 
caisses patriotiques, pour lesquelles toute nouvelle 
émission est prohibée, soient déposés au greffe 
des municipalités et mis sous scellés. 

(L'Assemblée décrète cette proposition, sauf 
rédaction.) 

M. Lacuée. Il serait intéressant que les corps 
administratifs fissent parvenir à l'Assemblée 
l'état des billets émis par les municipalités, afin 
que ces états puissent lui servir de modérateur 
pour régler la quantité de petits coupons qu'elle 
aevra émettre. Ainsi je demande que l'Assemblée 
ordonne aux municipalités qui auront fait leurs 
vérifications, d'en rendre compte aux corps 
administratifs. 

M. Cambon. Je demande la question préala-
ble. Avant qu'on vous ait fait ce rapport, il faut 
espérer que le ministre des contributions publi-
que aura mis en émission les petites coupures. 
Je demande que l'on ne multiplie par les tra-
vaux des corps administratifs qui sont assez 
occupés pour des travaux importants. 

(L'Assemblée décrète qu'ils n'y a pas lieu à dé-
libérer sur la motion de M. Lacuée.) 

M. Duhem. Les mesures que vous venez de 
prendre sont peut-être excellentes, mais elles 
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deviendront nulles si enfin on ne fait pas émet-
tre ces petites coupures dont on parle tant. Je 
prie donc le comité des assignats et monnaies de 
nous donner des lumières sur cet objet, de nous 
dire quand nous verrons paraître ces petites 
coupures, et j'interpelle M. Dorizy de déclarer à 
l'Assemblée ce qu'il sait sur cet objet. 

M. le Prés ident cède le fauteuil à M. Le-
montey. 

PRÉSIDENCE DE M. LEMONTEY. 

M. Dorizy, au nom du comité des assignats et 
monnaies. L'Assemblée nationale paraît désirer 
savoir à quel degré en est actuellement la fabri-
cation des petits assignats et généralement toutes 
les opérations nécessaires pour parvenir à l'é-
mission. 

Les empreintes des assignats de 25 livres sont 
totalement arrêtées; les gravures sont faites, et 
dans 3 jours à l'instant même où le papier arri-
vera, il sera possible d'en commencer la fabrica-
tion. J'ajoute que, depuis plusieurs jours, toutes 
les papeteries sont en pleine activité. 

Immédiatement ensuite les assignats de 10 li-
vres paraîtront; les graveurs travaillent sans 
relâche tant aux lettres qu'à la gravure en taille 
douce et autres, pour toutes lès coupures. 

Il y a eu de grands obstacles à vaincre, de 
grands essais à faire, et je puis dire que, jusqu'à 
présent, nous sommes parvenus au but que nous 
nous étions proposé, celui de rendre 1 assignat 
très difficile à imiter. 

Quatre commissaires du comité des assignats 
inspectent journellement et habituellement les 
différents ouvriers employés dans la ville de 
Paris, à la confection des assignats, et le comité 
espère que dans le courant au mois d'avril on 
commencera à jouir de ce précieux avantage. 

Un membre : Au lieu de commencer par les 
assignats de 25 livres, il me semble qu'on aurait 
dû commencer par les petites coupures. J'inter-
pelle M. Dorizy d'expliquer à l'Assemblée les 
motifs de cette détermination du comité. 

M. Dorizy. Il n'est pas étonnant que le co-
mité des assignats ait commencé par les cou-
pures de 25 livres et de 10 livres; ces coupures 
ont été décrétées un mois avant les autres. A 
l'instant même où les petites coupures ont été 
décrétées, le premier soin du comité a été de 
faire marcher de front la fabrication des 6 cou-
pures, et c'est ce qui est résulté de son travail. 

M. Duhem. Vous avez décrété la forme des 
coupures des assignats de 25 livres, à la bonne 
heure; mais vos petites coupures de 10 et de 
15 sols, où sont-elles? Voilà tout ce que l'Assem-
blée demande, et l'on ne veut pas répondre. 
(Applaudissements dans les tribunes.) 

M. Dorizy. Il m'est échappé de rendre compte 
à l'Assemblée nationale des motifs pour lesquels 
le comité des assignats n'a pas cru devoir lui 
présenter les formes de coupures dans le terme 
où elle l'avait demandé. L'expérience a appris 
au comité que souvent la pratique des arts ne 
répondait point à la théorie. Il a craint de ha-
sarder dans un décret des formes qui présentent 
souvent dans l'exécution des difficultés insur-
montables, et auxquelles les artistes ne pour-
raient pas se conformer. Le comité a pris des 
bases fixes et Qertaines. Sous peu de jours il 
vous présentera un projet, et à l'instant même 
où l'on vous proposera de décréter les formes, 
l'exécution et l'émission suivront de si près qu'à 
peine vous aurez le temps de la désirer. 
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M. Delacroix. Ce n'est point par u n tdur de 
charlatan, que l 'on doit répondre à l'Assemblée, 
car c'est une réponse de charlatan de dire que, 
lorsque l'on fera décréter lés formes, elles seront 
à la veille d'être faites. (Bruit.) Je demande que, 
dans la huitaine, le comité soit tenu de présenter 
son rapport. 

M. Duhem. En amendant la proposition de 
M. Delacroix, je demande que le comité ne vienne 
pas nous proposer de décréter des projets d'em-
preintes, lorsque les formes sont déjà faites; car 
vous avez dû remarquer qu'on fait exprès ces 
formes d'avance pour y mettre des emblèmes et 
des devises, qui ne sont pas trop dans le sens de 
la Constitution. (Murmures.) Je demande que 
l'Assemblée soit libre de choisir. (Applaudisse-
ments dans les tribunes.) 

Un membre : Lorsque M. Dorizy a dit que le 
comité avait consulté les artistes, il n'a point 
parlé en charlatan ; il â, au contraire, parlé avec 
la modestie d'un hbinme qui connaît les arts. 
(Murmures.) 

Un membre : II y a trois semaines que les rap-
ports de M. Dorizy devraient être faits. 

M. Crestin. Je demande que le rapport conr 
cernant les formes et les empreintes des petites 
coupures d'assignats soit fait dans trois jours. 

(L'Assemblée décrète la motion de M. Crestin.) 
M. Crestin. Je demande encore que toutes les 

dispositions que vous venez de décréter sur les 
billets de confiance soient rédigées par les se-
crétaires, séance tenante, afin que le décret 
puisse être porté dans le jour à la sanction. 

M. Damourette (Ardennes). J'ai l'honneur 
d'observer à l'Assemblée que le décret qu'elle 
vient de rendre sera nul, si elle ne porte pas 
des peines contre les Contrevenants. 

M. Lecoiute-Puyraveau. Je demande qu'il 
soit fixé une amende de 100,000 livres. 

M. Lasource. Il vous est impossible de déter-
miner une somme, car vous pouvez décréter une 
amendé de 100,000 livres, tandis qu'il y aurait 
pour 300,000 livrés de billets émis. Jè demande 
que l'amende soit triplé de la somme en émis-
sion, en contravention de la loi. Si, après votre 
loi, on a émis des billets pour 100,000 livres, 
l'amende se trouvera de 100,000 écus. 

Un membre : Je demande la question préalable 
sur toutes les propositions qui viennent d'être 
faites, tendant à fixer une amende pécuniaire. 
Il est tel émissionnaire qui n'a pas un sou vail-
lant. On! ne peut donc lui infliger qu'une peine 
corporelle, telle que dix ou vingt ans de gêne. 

Un membre : Emettre des billets de confiance, ne 
peut pas être regardé comme un crime de faux. 

M. Lasource. Je retire ma première motion, 
et je demande le renvoi aux comités de finances, 
pour présenter une disposition pénale. 

(L'Assemblée renvoie aux comités des finances, 
pour déterminer une amende contre ceux qui 
contreviendront aux dispositions du décret sur 
les caisses patriotiques.) 

M. le Prés ident . La parole est à M. le mi-
nistre de là guerre. 

M. de Grave, ministre de la guerre. Monsieur 
le président, plusieurs membres de l'Assemblée 
nationale ont demandé où eii était le travail 
des remplacements des emplois militaires. Cette 
question est extrêmement importante, car c'est 
du succès de ce travail que dépend l'organisa-
tion de l'armée. Je ne puis dissimuler que cette 

opération est entièrement manquée pour une 
partie des gradés inférieurs. La loi qui déter-
mine le rang d'armes est d'une exécution extrê-
mement lente et incertaine. En effet; suivant 
cette loi, il faut répartir les plus anciens lieute-
nants dans les compagnies vacantes de toute 
l'armée, et prendre les nouveaux parmi les sous-
lieutenants les plus anciens de tous les régi-
ments. Il résulte de cette disposition qu'il faqt 
faire passer d'un régiment où il y a plus d'offi-
ciers présents, à un régiment très éloigné, des 
hommes pour qui ce déplacement est un vrai 
malheur, à cause des frais énormes qu'il en-
traîné, et l'on n'imagine pas combien cet in-
convénient, dans certaines parties de la frontière, 
a fait perdre d'officiers. 

Un officier, qui est obligé de faire une route 
de 200 lieues, poùr obtenir un changement de 
grade qui ne l'avance que de quelques mois, de 
faire les frais d'un nouvel uniforme, d'abandon-
ner un corps où il était connu* où il est aimé, 
pour entrer dans un autre, où il n'est pas connu, 
et cela quelquefois sans avantage, demande a 
ses chefs d'écrire au ministre pour obtenir d'être 
continué dans le même corps. On perd du temps 
et les remplacements ne se font pas; car beau-
coup d'officiers refusent cet avancement, et quel-
quefois aiment mieux quitter le service, que 
changer de corps. La loi n'a donc pas rempli le 
but qu'elle se proposait en faveur des officiers. 

Je prie l'Assemblée de vouloir bien prendre 
cet objet en considération et je n'hésite pas à lui 
dire, d'après l'avis d'un grand nombre d officiers 
expérimentés et de bons citoyens, que nous n'au-
rons pas d'armée organisée, tant que l'avance-
ment ne se fera pas dans chaque régiment. Si, 
par des circonstances particulières et locales, 
il était encore possible que des régiments per-
dissent tous leurs officiers, ce qui, dans ce mo-
ment, me paraît moins vraisemblable que ja-
mais, alors l'Assemblée pourrait prendre, dans 
sa sagesse, les mesures nécessaires pour pour-
voir à ces remplacements extraordinaires; mais 
elle pensera sûrement que des raisons particu-
lières ne doivent avoir jamais d'influence sur les 
dispositions d'une loi générale. 

Les remplacements ont été en grande partie 
faits par mon prédécesseur jusqu'au lor février, 
et j'ai continué ce travail qui ne pouvait être 
suspendu et. auquel la loi m'obligeait. Il a été 
accordé des délais d'un mois ou 6 semaines pour 
donner le temps aux officiers nouvellement 
nommés, de rejoindre leur corps; lé délai une 
fois expiré, ils seront censés avoir renoncé à 
l'avancement. 

J'observerai à l'Assemblée qu'il sera peut-être 
juste d'accorder une indemnité à ceux qui ont 
fait les routes les plus longues et les plus dis-
pendieuses, et qui étaient à la veille d'obtenir 
le même avancement dans les corps dont ils 
sont obligés de se séparer; mais la mesure que 
je propose ne pouvant être d'un effet rétroactif, 
ne pourra recevoir son exécution qu'à compter 
du 1e r février .dernier. 

Si l'Assemblée nationale adopte le mode de 
remplacement que je viens de lui soumettre et 
décrété que l'avancement, pour les vacances 
postérieures, aura lieu dans chaque régiment, 
on verra sans doute cesser ces désertions d'offi-
ciers, qui avaient pour résultat de détruire la 
discipline par les longues vacances qu'elles lais-
saient dans un même corps. L'Assemblée natio-
nale, le roi, les généraux, les ministres auront 
quelques inquiétudes de moins, les amis de la 
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Constitution quelques espérances de plus; et 
peut-être que les ennemis de la Révolution, en 
voyant tous les emplois de l'armée bien remplis, 
renonceront à des projets aussi absurdes que 
coupables. (Applaudissements.) 

M. Lacuée, le jeune. Le comité militaire a 
rédigé un projet de décret dans le même esprit 
que la déclaration du ministre. Comme c est 
au i®* avril que doit finir le mode provisoire 
de remplacement, je prie l'Assemblée de vou-
loir bien m'entendre à l'instant, ou dans la 
séance de ce soir. 

Plusieurs membres: Ce soir! 
(L'Assemblée décrète que ce rapport sera en-

tendu dans la séance de ce soir.) 
M. de Grave, ministre de la guerre, le de-

mande à l'Assemblée la permission de lui faire 
une observation sur un autre objet. 

Lorsque l'Assemblée nationale a voulu don-
ner à l'armée une preuve de plus de l'intérêt 
qu'elle prend au sort du soldat, elle a décrété 
qu'à compter du 1er avril prochain, il serait fait 
une remise de 4 livres de viande par jour. 

Plusieurs voix : 4 onces. 
M. de Grave, ministre de la guerre. lè me 

trompe; 4 onces par jour. Dans quelques gar-
nisons le soldat a réclamé. La retenue pour les 
4 onces de viande doit être de 15 deniers. Dans 
plusieurs villes, le soldat ne payait la viande 
qu'à raison de 4 sols la livre, Il en résulte que 
la retenue serait trop forte : je proposerais à 
l'Assemblée de décréter que les. régiments se-
ront libres de recevoir ou de ne pas recevoir 
la viande en nature; mais que dans ce dernier 
cas, eu égard aux approvisionnements aux-
quels on a été obligé, ils séront obligés d'en 
prévenir un mois devance. 

(L'Assemblée renvoie la proposition du mi-
nistre de la guerre au comité militaire.) 

M. Xacombe-Saint - l l i che l . Je demande 
que M. Lacuée fasse également, ce soir, le rap-
port de cet objet. 

(L'Assemblée décrète que le comité militaire 
fera un rapport à ce sujet dans le plus bref 
délai.) 

M. L a f o n - L a d e b a t , secrétaire, donne lecture 
de la rédaction définitive des articles du décret 
sur les colonies; ils sont ainsi conçus : 

L'Assemblée nationale reconnaît et déclare 
que les hommes de - couleur et nègres libres 
doivent jouir, ainsi que les colons blancs, de 
l'égalité des droits, politiques; et ,après avoir 
décrété l'Urgence, décrété ce qui suit : 

« Art. 1er. Immédiatement après la publication 
du présent décret, il sera procédé dans chacune 
des colonies françaises des îles du Vent et sous-
le-Vent, à la réélection des assemblées .colo-
niales et des municipalités, dans lés formes 
prescrites par le décret du 8 mars 1790, et l'ins-
truction de l'Assemblée nationale du 28 du même 
mois. 

« Art. 2. Les hommes de couleur et nègres 
libres seront admis à voter dans toutes les 
assemblées paroissiales et seront éligibles à 
toutes les places, lorsqu'ils réuniront d'ailleurs 
les conditions prescrites par l'article 4 de l'ins-
truction du 28 mars. 

« Art. 3. Il sera nommé par le roi des commis-
saires civils, au nombre de 3 pour la colonie de 
Saint-Domingue, et de 4 pour les îles de la Mar-

tinique, de la Guadelouppe, de Sainte-Lucie, de 
Tabago et de Cayenne. 

« Art. 4. Ces commissaires sont autorisés à 
prononcer la suspension et même la dissolution 
des assemblées coloniales actuellement exis-
tantes, à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour accélérer la convocation des assemblées 
paroissiales et y entretenir l'union, l'ordre et la 
paix, comme aussi à prononcer provisoirement, 
sauf lé recours à l'Assemblée nationale, sur 
toutes les questions qui pourront s'élever dans 
là régularité des convocations, la tenue des 
assemblées, la forme des élections et l'éligibilité 
des citoyens. 

« Art. 5. Ils sont également autorisés à prendre 
toutes les informations qu'ils pourront se procu-
rer sur les auteurs dés troubles de Saint-Domin-
gue et leur continuation, si elle avait lieu, à s'as-
surer de la personne dés coupables, à les mettre 
en état d'arrestation et à les faire traduire en 
France pour y être mis en état d'accusation, en 
vertu d'un décret du Corps législatif, s'il y a 
lieu. 

« Art. 6. Les commissaires civils seront tenus, 
à cet effet, d'adresser à l'Assemblée nationale 
une expédition en forme des procès-verbaux 
qu'ils auront dressés et des déclarations qu'ils 
auront reçues concernant lesdits prévenus. 

» Art. 7. L'Assemblée nationale : autorise les 
commissaires civils à requérir laf force, publique 
toutes les fois qu'ils le jugeront convenable, soit 
pour leur, propre sûreté, soit pour l'exécution 
des ordres qu ils auront donnés, en vertu des 
précédents articles. 

« Art. 8. Le pouvoir exécutif, est, chargé de 
faire passer dans les colonies, une force armée 
suffisante, composée en grande partie de gardes 
nationales, 

« Art. 9. Immédiatement après leur formation 
et leur installation, les assemblées coloniales 
émettront, au nom ae chaque colonie, leur vœu 
particulier sur la Constitution, la législation et 
l'administration qui conviennent à sa prospérité 
et au bonheur de ses habitants ; à la charge de 
se conformer aux principes généraux qui lient 
les colonies à la métropole et qui assurent la 
conservation de leurs intérêts. respectifs, con-
formément à ce qui est prescrit par le décret du 
3 mars 1790 et l'instruction au, 28 du même 
mois. 

« Art. 10. Aussitôt que les colonies auront 
émis leur vœU, elles le feront parvenir sans dé-
lai au Corps législatif. Elles1 nommeront aussi 
des représentants qui :se réuniront à l'Assemblée 
nationale, suivant l e nombre proportionnel qui 
sera incessamment déterminé par l'Assemblée 
nationale, d'après les bases que son comité co-
lonial est chargét'de lui présenter. 
! « Art. 11. Le comité colonial est également 
chargé de présenter incessamment à l'Assemblée 
un projet de loi, pour assurer l'exécution des 
des dispositious du présent décret dans les colo-
nies asiatiques. 

« Art. 12. L'Assemblée nationale, désirant venir 
au secours de la colonie de Saint-Domingue 
met à la disposition du ministre de la marine 
une somme de 6 millions, pour y faire parvenir 
des subsistances, dès matériaux de constrUctibn, 
des animaux et des instruments aratoires. 

« Art. 13. Le ministre indiquera incessamment 
les moyens qu'il jugera les plus convenables 
pour l'emploi et le recouvrement de ces fonds, 
afin d'en assurer le remboursement à la métropole. 

« Art. 14. Les comités de législation, de com-
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merce et des colonies réunis s'occuperont inces-
samment de la rédaction d'un projet de loi, pour 
assurer aux créanciers l'exercice de l'hypothèque 
sur les biens de leurs débiteurs dans toutes nos 
colonies. 

« Art. 15. Les officiers généraux, administra-
teurs ou ordonnateurs et les commissaires civils 
qui ont été ou seront nommés pour cette fois 
seulement, pour Je rétablissement de l'ordre 
dans les colonies des Iles du Vent ou Sous-le-
Vent, particulièrement pour l'exécution du pré-
sent décret, ne pourront être choisis parmi les 
citoyens ayant des propriétés dans, les colonies 
de 1 Amérique. 

« Art. 16. Les décrets antérieurs concernant 
les colonies seront exécutés en tout ce qui n'est 
pas contraire aux dispositions du présent dé-
cret. » 

(L'Assemblée adopte la rédaction proposée 
pour les articles;) 

M. L a f o n - L a d e b a t , secrétaire. J'observe que 
le considérant n'a point été adopté (t). Si l'As-
semblée le trouve bon, on l'adoptera maintenant. 
(Oui! oui!). 

Voici le considérant de M. Gensonné, modifié 
par lé comité : 

« L'Assemblée nationale, considérant que les 
ennemis de la chosé publique ont profité des 
germes de discorde qui se sont développés dans 
les colonies, pour les livrer au danger d'une 
subversion totale, en soulevant les ateliers, en 
désorganisant la force publique et en divisant 
les citoyens,, dont les efforts réunis pouvaient 
seuls préserver leqrs propriétés des horreurs du 
pillage et de l'incendie ; 

« Que cet odieux complot paraît lié aux projets 
de conspiration qu'on a formés contre la nation 
française et qui devaient éclater à la fois dans 
les deux hémisphères; 

«. Considérant qu'elle a lieu d'espérer de l'a-
mour de tous les colons pour leur patrie, qu'ou-
bliant les causes de leur désunion et les torts 
respectifs qui en ont été la suite, ils se livreront 
sans réserve à la douceur d'une réunion franche 
et sincère, qui peut seule arrêter les troubles 
dont ils ont tous été également victimes et les 
faire jouir des avantages d'une paix solide et du-
rable, décrète qu'il y a urgence. » 

Plusieurs membres : La question préalable I 
M. Dehaussy-Robecourt . Il me semble que 

dans ce considérant il y a des expressions qui 
pourraient choquer les deux parties. Je demande 
qu'on y substitue celui-ci : 

« L'Assemblée nationale, considérant que les 
hommes de couleur et nègres libres doivent 
jouir, ainsi que les colons blancs, de l'égalité 
des droits politiques (Murmures.)-, que le seul 
moyen de mettre un terme aux troubles qui ont 
agité et qui agitent encore les colonies fran-
çaises, est de déclarer franchement ce prin-
cipe (Murmures. — Aux voix! aux voix!) 

Un membre : L'Assemblée n'agit-elle pas tou-
jours franchement? Je demande la question 
préalable sur ce considérant. (Aux voix! aux 
voix!) 

M. Dehaussy-Robecourt. Ce n'est pas vous, 
Messieurs, qui méritez le reproche de contradic-
tion dans vos décrets. (Murmures.) Daignez m'en-

. (1) Voy. ci-dessus, séance du samedi 24 mars 1792, 
au matin, p. 450. 

tendre jusqu'au bout, je continue le considérant. 
« est de déclarer franchement ce prin-

cipe, et d'arrêter indistinctement à tous les ha-
bitants de ces colonies, libres et propriétaires, 
la jouissance des droits qu'ils tiennent de la na-
ture, et qui sont reconnus par la Constitution 
française, décrète qu'il y a urgence. » 

M. Gentil. Monsieur le président, je demande 
la parole pour appuyer la question préalable 
demandée sur le projet de préambule de M. Gen-
sonné. 

Je prie l'Assemblée de considérer que la loi, 
qu'elle a portée sur les Colonies, est une loi so-
lennelle fondée sur les principes les plus sacrés 
de la nature et de la justice éternelle. Son in-
tention n'a point été ae porter une loi de cir-
constance. Le préambule de la loi ne doit donc 
exprimer que des principes généraux de l'équité 
nationale. Or, en parcourant les différents mo-
tifs exprimés dans le préambule de M. Gensonné, 
je n'ai pu y trouver que des motifs de circons-
tance et que l'Assemblée jugera facilement fort 
au-dessous des grandes vues qui ont dû la dé-
terminer à porter une loi aussi importante. 

Je dis plus, s'il est un motif de circonstance 
qui ait pu influer sur. la détermination de l'As-
semblée nationale, c'est le désir de mettre fin 
aux dissensions intestines qui ont déchiré le 
sein des colonies. C'est donc vers ce but que 
doivent être dirigées les vues de l'Assemblée na-
tionale : elle doit surtout se montrer exempte 
de prévention et de partialité. Or, les motifs du 
préambule de M. Gensonné, et surtout ceux du 
premier membre de ce préambule, loin de con-
cilier les esprits et de les rallier autour des 
principes de la justice, me paraissent plutôt 
devoir les aigrir et rendre ainsi l'exécution de 
la loi plus difficile. Je demande donc que le 
préambule de M. Gensonné soit écarté par la 
question préalable. (Murmures prolongés et bruit.) 

M. Rrissot de Warvi l le , parle dans le tu-
multe et s'engage à réfuter M. Gentil. Il s'attache 
à prouver que le considérant de M. Gensonné 
est rédigé dans le sens du décret et conclut à ce 
qu'il soit adopté. 

M. Gentil . M. Brissot avait promis à l'Assem-
blée de me réfuter : or, il n'a pas prouvé que 
les motifs du préambule ne sont pas des motifs 
de circonstance; il n'a pas prouvé davantage 
qu'ils n'étaient pas plus propres à aigrir les 
esprits qu'à les concilier ; il n'a donc pas rempli 
sa promesse. 

Plusieurs voix : La question préalable sur le 
considérant proposé par M. Dehaussy-Robecourt! 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur le considérant proposé par M. De-
haussy-Robecourt.) 

M. Lafon-Ladebat, secrétaire, relit le consi-
dérant de M. Gensonné, amendé par le comité. 

M. Crublier-d'Optère. J'ai remarqué que le 
3° paragraphe du considérant qu'on vous pro-
pose, renferme l'énonciation d'un fait faux, et 
qu'il serait peut-être très dangereux d'accréditer. 
On dit que les troubles des colonies tiennent aux 
complots de contre-révolution qui se sont tramés 
en France, et je crois le fait non seulement 
inexact, mais encore impossible. (Murmures.) 

Oui, Messieurs, je crois qu'il est impossible 
que les complots des colonies soient liés à ceux 
des conspirateurs d'outre-Rhin, et je pourrais 
vous prouver à l'instant même qu'il est invrai-
semblable qu'un même plan ait été suivi par les 
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contre-réYolutionnaires des deux hémisphères. 
(Murmures. — Aux voix! aux voix!) 

Plusieurs voix : Si, si, c'est très possible, c'est 
très vrai ! 

M. Crublier-d'Optère. Je pourrais vous 
prouver à l'instant qu'il serait absurde de le 
supposer. (Murmures.) Je demande la question 
préalable sur le paragraphe du considérant qui 
contient le fait dont je parle. L'Assemblée ne 
peut point consacrer une supposition aussi chi-
mérique. (Murmures.) 

(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer 
sur le Considérant tel qu'il est proposé, et l'a-
dopte.) 

Suit la teneur de ce décret tel qu'il a été pro-
posé à la sanction : 

« L'Assemblée nationale, considérant que les 
ennemis de la chose publique ont profité des 
germes de discorde qui se sont développé^ dans 
les colonies, pour les livrer au danger d'une 
subversion totale, en soulevant les ateliers, en 
désorganisant la force publique, et en divisant 
les citoyens, dont les efforts réunis pouvaient 
seuls préserver leurs propriétés des horreurs du 
pillage et de l'incendie ; 

« Une cet odieux complot paraît lié aux projets 
de conspiration qu'on a formés contre la nation 
française, et qui devaient éclater à la fois dans 
les deux hémisphères ; 

« Considérant qu'elle a lieu d'espérer de l'a-
mour de tous les colons pour leur patrie, qu'ou-
bliant les causes de leur désunion et les torts 
respectifs qui en ont été la suite, ils se livreront 
sans réserve' à la douceur d'une réunion franche 
et. sincère, qui peut seule arrêter les troubles 
dont ils ont tous été également victimes, et les 
faire jouir des avantages d'une paix solide et 
durable ; décrète qu'il y a urgence. 

« L'Assemblée nationale reconnaît et déclare 
que les hommes de couleur e t nègres libres doi-
vent jouir, ainsi que les colons blancs, de l'éga-
lité des droits politiques ; et après avoir décrété 
l'urgence, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Immédiatement après la publication du pré-
sent décret il sera procédé, dans chacune des 
colonies françaises des Iles du Vent et Sous-le-
Vent, à la réélection des assemblées coloniales, 
et des municipalités, dans les formes prescrites 
par le décret au 8 mars 1790, et l'instruction de 
l'Assemblée nationale du 28 du même mois. 

Art. 2. 

« Les hommes de couleur et nègres libres se-
ront admis à voter dans toutes les assemblées 
paroissiales, et seront éligibles à toutes les pla-
ces, lorsqu'ils réuniront d'ailleurs les conditions 
prescrites par l'article 4 de l'instruction du 
28 mars. 

Art. 3. 

« Il sera nommé, par le roi, des commissaires 
civils, au nombre de trois, pour la colonie de 
Saint-Domingue ; et de quatre pour les îles de la 
Martinique, ae la Guadeloupe, de Sainte-Lucie, 
de Tabago et de Gayenne. 

Art. 4. 

« Les commissaires sont autorisés à prononcer 
1 " SÉRIE. T . X L . 

la suspension et même la dissolution des assem-
blées coloniales actuellement existantes, à pren-
dre toutes les mesures nécessaires pour accélérer 
la convocation des assemblées paroissiales, et y 
entretenir l'union, l'ordre et la paix; comme 
aussi à prononcer provisoirement, sauf le re-
cours à l'Assemblée nationale* sur toutes les 
questions qui pourront s'élever sur la régularité 
des convocations, la tenue des assemblées, la 
forme des élections, et l'éligibilité des citoyens. 

Art. 5. 

« Ils sont également autorisés à prendre tou-
tes les informations qu'ils pourront se procurer 
sur les auteurs des troubles de Saint-Domingue 
et leur continuation, si elle avait lieu; à s'assu-
rer de la personne des coupables; à les mettre 
en état d'arrestation, et à les faire traduire en 
France, pour y être mis en état d'accusation, en 
vertu d'un décret du Corps législatif, s'il y a 
lieu. 

Art. 6. 

« Les commissaires seront tenus, à cet effet, 
d'adresser à l'Assemblée nationale une expédi-
tion en forme des procès-verbaux qu'ils auront 
dressés, et des déclarations qu'ils auront reçues 
concernant lesdits prévenus. 

Art. 7. 

« L'Assemblée nationale autorise les commis-
saires civils à requérjr la force publique toutes 
les fois qu'ils le jugeront convenable, soit pour 
leur propre sûreté, soit pour l'exécution des or-
dres qu'ils auront donnés en vertu des précé-
dents articles. 

Art. 8. 

« Le pouvoir exécutif est chargé de faire pas-
ser dans les colonies une force armée suffisante, 
et composée en grande partie de gardes natio-
nales. 

Art. 9. 

« Immédiatement après lèur formation et leur 
installation, les assemblées coloniales émettront, 
au nom de chaque colonie, leur vœu particulier 
sur la Constitution) la législation et l'adminis-
tration qui conviennent à sa prospérité et au 
bonheur de ses habitants, à la cnarge de se 
conformer aux principes généraux qui lient les 
colonies à la métropole, et qui assurent la con-
servation de leurs intérêts respectifs, conformé-
ment à ce qui est prescrit par le décret du 
8 ; mars 1790 et l'instruction du 28 du même 
mois. 

Art. 10. 

« Aussitôt que les colonies auront émis leur 
vœu, elles le feront parvenir sans délai au Corps 
législatif; elles nommeront aussi des représen-
tants qui se réuniront à l'Assemblée nationale, 
suivant le nombre proportionnel qui sera inces-
samment déterminé par l'Assemblée nationale, 
d'après les bases que son comité colonial est 
chargé de lui présenter. 

37 
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Art. 11. 

« Le comité colonial est également chargé de 
présenter incessamment à l'Assemblée nationale 
un projet de loi pour assurer l'exécution des 
dispositions du present décret dans les colonies 
asiastiques. 

Art. 12. 

« L'Assemblée nationale désirant venir au se-
cours de la colonie de Saint-Domingue, met à la 
disposition du ministre de la marine une somme 
de 6 milions, pour y faire parvenir des subsis-
tances, des matériaux de construction, des ani-
maux et des instruments aratoires. 

Art. 13. 

« Le ministre Indiquera incessamment les 
moyens qu'il jugera les plus convenables pour 
l'emploi et le recouvrement de ces fonds, afin 
d'en assurer le remboursement à la métropole. 

Art. 14. 

« Les comités de législation, de commerce et 
des colonies réunis s'occuperont incessamment 
de la rédaction d'un projet de loi pour assurer 
aux créanciers l'exercice de l'hypothèque sur les 
biens de leurs débiteurs dans toutes nos colo-
nies. 

Art. 15. 

« Les officiers généraux, administrateurs ou 
ordonnateurs, et les commissaires civils qui ont 
été ou seront nommés pour cette fois seulement 
pour le rétablissement de l'ordre dans les colo-
nies des Iles du Vent ou Sous-le-Vent, et particu-
lièrement pour l'exécution du présent décret, ne 
pourront être choisis parmi les citoyens ayant 
des propriétés dans les colonies d'Amérique. 

Art. 16. 

« Les décrets antérieurs, concernant les colo-
nies, seront exécutés en tout ce qui n'est pas 
contraire aux dispositions du présent décret. » 

M. Tardiveau, secrétaire, propose la rédac-
tion du décret sur les Caisses patriotiques; (1) 
elle est ainsi conçue : 

Art. 1er. 

« Immédiatement après la publication du pré-
sent décret, les municipalités procéderont, sous 
la surveillance des corps administratifs, à la vé-
rification des caisses dites patriotiques ou de se-
cours qui ont émis des billets de confiance, les-
quelles feront la déclaration des sommes qu'elles 
ont mises en circulation. 

Art. 2. 

« Toute nouvelle émission leur est interdite, 
excepté cependant les caisses établies, soit par 
les corps administratifs ou par les municipalités 

(1) Voy. ci-dessus, même séance,, la discussion de ce 
écret. 

munies de l'autorisation desdits corps adminis-
tratifs, pourvu que le gage de leurs billets soit 
déposé en assignats ou en numéraire. 

Art. 3. 

« A l'effet de constater l'état des sommes mi-
ses en circulation par les caisses de confiance, 
de secours, etc., les municipalités nommeront 
des commissaires, lesquels, après avoir visité et 
paraphé les registres d'émission, se feront éga-
lement représenter le papier préparé pour de 
nouvelles fabrications, ainsi que les planches, 
gravures, timbres, ustensiles, etc., tous lesquels 
objets seront déposés dans un coffre scellé, et 
dont une clef sera laissée à la garde de la mu-
nicipalité, une autre à celle d'un agent de cha-
que caisse ; de tout cela, ainsi que dés sommes 
servant de cautionnement des billets, il sera 
dressé des états que l'on fera parvenir au mi-
nistre de l'intérieur qui les adressera au Corps 
législatif. » 

Plusieurs membres réclament contre cette ré-
daction. 

(L'Assemblée renvoie la lecture de la rédaction 
de ce décret à la séance du soir (1). 

La séance est levée à trois heures et demie. 

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU MERCREDI 28 MARS 1792, AU MATIN. 

OPINION (2) ET PROJET DE DÉCRET (2) DE M. D a -
mourette, député du département des Arderï-
nes, sur les caisses patriotiquesèt les billets de 
confiance et de secours (3). 

Messieurs, l'extension abusive donnée aux 
billets de confiance et la disparition presque 
totale de notre monnaie, vous commandaient 
depuis longtemps d'émettre de petits assignats 
au-dessus ae 5 livres ; et vous avez rendu ce dé-
cret intéressant. 

Vous avez même réglé le mode de coupures, 
après l'avoir sagement combiné, tant pour four-
nir aux besoins usuels du peuple, que pour fa-
ciliter jusqu'aux plus petites valeurs l'échange 
qui, avec 5 sols de monnaie, se fera toujours au 
pair. 

Mais il vous reste, pour perfectionner et ren-
dre vraiment utile cette opération importante, à 
proscrire les billets de confiance aussitôt qu'ils 
pourront être remplacés par les petits assignats. 

Votre intention, Messieurs, est sans doute 
d'anéantir l'agiotage, de rétablir le crédit pu-
blic, de donner du ressort à l'agriculture en fa-
cilitant le débit des denrées ; enfin, de rendre à 

(1) Le décret amendé a été définitivement adopté par 
l'Assemblée à la séance du vendredi soir, 30 mars 1792. 

(2) Bibliothèque nationale. Assemblée législative, 
Monnaies et assignats. n° 1. 

(3) J'étais inscrit à 1 ordre de la parole dès le 15 dé-
cembre dernier, pour manifester cette opinion ; mais 
n'ayant pu l'obtenir et n'étant encore inscrit que le 
treizième sur la nouvelle liste de la parole, je soumets 
à mes collègues mes réflexions sur l'ensemble de la 
question dont la partie non décrétée est ajournée au 
3 avril. (Voy. ci-dessus, même séance, page 563, la 
discussion sur cet objet.) 
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nos manufactures toute leur activité : etibienl 
Messieurs, vous n'y parviendrez qu'en faisant 
disparaître tous ces billets insignifiants qui n'ont 
dû leur création comme leur cours, qu'à la plus 
effrayante nécessité. 

Pour guérir radicalement une plaie, il faut 
tailler dans le vif, et extirper jusqu'au germe 
du mal. Si vous ne prenez une précaution sage, 
vous verrez ces billets circuler peut-être bien-
tôt sous des noms équivoques et des signatures 
douteuses. Déjà la ville du Havre vous a dénoncé 
ces honteuses manœuvres, et témoigné ses 
craintes à ce sujet ; pour leur maintenir la con-
currence avec les vôtres, on ne rougira pas d'ac-
caparer ces derniers pour en faire un agiotage 
criminel; car jusqu'où l'insatiable avidité ne 
porte-t-elle pas ses spéculations ! 

Les billets dont vous avez décrété l'émission 
réunissent le double avantage d'avoir une va-
leur, représentative et certaine, et de parer plus 
sûrement à la contrefaçon par leur uniformité 
qui, sans cesse, frappe les yeux : en vous hâ-
tant de les propager, hâtez-vous aussi de sur-
veiller d'abord et de proscrire ensuite tous ceux 
qui ne présentent qu'une valeur fictive. 

Ici se présente une question : la nation rece-
vra-t-elle en paiement ces billets éphémères 
dont elle n'a pas autorisé l'émission et dont elle 
connaît les funestes conséquences ? Non, sans 
doute; et l'Assemblée ne peut le permettre sans 
les plus grands dangers. Ce serait exposer l'Etat 
à une recette incertaine, à des pertes journa-
lières, et peut-être un jour à des maux incal-
culables ; ce serait fournir des armes aux enne-
mis de la Révolution, qui ne paieraient plus 
lesjmpôts qu'avec cette monnaie. Peut-être (car 
de quoi ne savent-ils pas tirer avantage pour 
nuire à la chose publique) , peut-être, dis-je, 
comme les agioteurs, mais par un autre motif 
plus coupable encore, ils achèteraient nos pe-
tits^ assignats pour soutenir le crédit des autres 
et les répandre avec plus de profusion. 

Et cependant, comment s acquitteraient, en-
vers l'Etat ces malheureux habitants des cam-
pagnes, ces laboureurs, fermiers, propriétaires, 
artisans, qui, forcés d'accepter ces billets en 
échange de leurs denrées de détail, ou de leurs 
travaux journaliers, parce que les vôtres se-
raient ou cachés ou vendus, n'auraient autre 
chose à lui offrir en paiement ? 

Pour juger de ce que vous devez craindre, 
voyez l'exemple que vous avez eu sous les yeux. 
Vous avez émis, Messieurs, des assignats de 
5 livres : eh bien ! les a-t-on vu circuler dans 
les campagnes? Non, ils en sortaient aussitôt 
qu'ils y avaient paru, et n'y retournaient qu'à 
cher prix; Paris lui-même connaissait à peine 
s'il en existait. Des événements inattendus, des 
décrets aussi fermes que justes, paraissent avoir 
déconcerté ces manœuvres .coupables ; mais ne 
peut-on pas les reproduire? Et si vous voulez 
oter aux intrigants le moyen de nuire, c'est de 
ne pas souffrir de concurrence entre les billets 
de confiance et nos petits assignats. 

En vain l'on observerait que l'on ne peut em-
pêcher la circulation de Ces billets ; en vain l'on 
répéterait ce que j'ai déjà entendu dire cent fois, 
que l'Assemblée nationale elle-même n'a pas ce 
droit, que ce serait entraver la libérté, gêner la 
confiance : Messieurs, l'Assemblée a-t-elle ou 
non le droit de faire contre les abus, des lois 
répressives ? Si elle a ce droit, sa surveillance 
doit être sans cesse attentive sur tout ce qui peut 
nuire à la sûreté publique; et je ne connais rien 

qui puisse inspirer plus de crainte que ces bil-
lets de confiance. Je vous le demande. Messieurs, 
si l'Assemblée constituante eût pris le parti de 
créer elle-même ces petites coupures que vous 
avez décrétées, tous ces papiers eussent-ils ja-
mais existé? Et parce que l'on a commis une 
faute, on voudrait en propager la dangereuse 
influence! Ah! Messieurs, gardons-nous de souf-
frir plus longtemps un abus qui peut boulever-
ser l'Etat : car c'est avec l'argent du peuple que 
l'on vexe le peuple; c'est en faisant un usage 
sacrilège du dépôt sacré de ses assignats, que 
l'on accapare indignement les denrées denécés-
sité première, pour les lui faire payer ensuite à 
un prix révoltant. Et sur quoi encore repose la 
sûreté de ces dépôts? Sur la confiance fa plus 
inconsidérée peut-être, ou du moins la plus 
aveugle. Presque nulle part aucune valeur n'est 
en garantie des assignats reçus. 

Et |qu'on ne vienne pas nous comparer les 
billets de confiance et de secours aux billets de 
caissé et de banque. 

Ceux-ci n'ont cours que dans le commerce, ne 
sont que du papier, et peuvent être refusés; 
ceux la sont donnés en écnange des denrées les 
plus usuelles, représentent une monnaie, et l'ac-
ceptation en est forcée par les circonstances les 
premiers n'ont lieu qu'entre particuliérs ; les se-
conds embrassent l'universalité des citoyens. 
Ici on n'accepte qu'avec connaissance de cause; 
là on accepte sans connaître. Les banquiers ont 
un fonds évident de responsabilité ou de cau-
tionnement; presque tous les autres n'en ont 
aucun. Si les banquiers ont un bénéfice, ils ont 
la chance contre eux; les caisses de confiance, 
au contraire, ont pour elles toute la chance, et 
tout le bénéfice : si les banquiers viennent à 
faillir, il n'y a le plus souvent de compromis 
que des négociants en état de perdre, et qui ont 
calculé les risques; si les Caisses manquaient; 
les citoyens ruinés seraient victimes d'une con-
fiance qu'ils n'étaient pas maîtres de refuser. 

Ne croyéz pas, Messieurs, que je veuille, en 
démontrant combien les caisses de confiance 
sont plus dangereusesque les caisses de banque, 
faire l'apologie de ces dernières : elles méritent 
elles-mêmes un regard attentif de votre part, et 
elles cachent d,es abus dignes de vos recherches. 

Ne croyez pàs non plus qùe je veuille semer 
des alarmes, répandre des inquiétudes. Les 
corps, les particuliers signataires de billets de 
confiance sont solvables et de bonne foi ; je le 
crois : mais enfin, sont-ils tous garants de l'évé-
nement? Les- membres d'une, municipalité, d'un 
district, d'un département, sont-ils personnelle-
ment et solidairement responsables des billets 
qu'ils ont signés? Et s'il arrivait qu'il se trouvât 
un administrateur, un secrétaire assez lâche 
pour enlever ce dépôt sacré (et malheureusement 
vous avez eu l'exemple d'un rapt à peu près 
semblable), croyez-vous que les signataires des 
billets dont le remboursement en assignats ne 
pourrait plus s'effectuer, seraient tenus de sup-
porter cet échec? 

Certes, Mèssieurs, ils ne le pensent pas-, et déjà 
plusieurs années se seraient peut-être éboulées, 
depuis que ces administrateurs-signataires ne 
seraient plus en fonctions. Mais, me dira-t-on, 
l'administration, ,1a nation, rembourseront pour 
eux. Erreur, Messieurs ! Les administrés diront 
aux administrateurs : Vous ne nous avez pas 
consultés, et cette opération vous est personnelle. 
La nation leur répondra : Nous ne vous avons 
pas autorisés ; c'était à vous de surveiller. Ainsi 



[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PA li EMENTAIRES. [27 mars 1792 4 i 527 

donc il faudrait, ou que l'administrateur, vic-
time de sa générosité et de son civisme, fût sa-
crifié ou que le citoyen, dupe de sa bonne foi, 
perdît le gage, peut-être unique de sa subsis-
tance. 

Je n'étendrai pas plus loin, Messieurs, mes ré-
flexions ; ces deux suffisent, sans un plus grand 
développement, pour faire pressentir toutes les 
autres et en fixer les conséquences. 

Réduits à la nécessité de faire circuler du 
papier-monnaie, ne souffrons au moins que celui; 
qui est garanti par la nation et ne préparons 
pas une confusion inextricable par l'admission 
plus longtemps tolérée de mille papiers divers. 

Arrêter dès ce moment toute nouvelle fabri-
cation de billets de confiance, en défendre toute 
circulation à une époque que vous déterminerez 
dans votre sagesse, presser l'émission de vos 
petits assignats, et la faire telle qu'elle égale et 
surpasse même celle des billets de confiance mis 
jusqu'à ce jour en circulation, voilà, je crois, ce 
que vous devez faire sans retard, si vous voulez 
porter un coup mortel aux accaparements, et 
taire disparaître tous ces billets, bienfaisants 
dans leur principe, dangereux par leur consé-
quence. Bientôt vous verrez les citoyens les re-
porter avec empressement aux caisses d'où ils 
sont sortis; bientôt vous les verrez venir, en 
vous bénissant, demander des assignats dont le 
gage sera plus certain et la valeur plus réelle. 

Il eut été à désirer sans doute que l'Assemblée 
constituante eût distribué, dès leur création, des 
assignats en Coupures de petite valeur : mais 
pouvait-elle prévoir l'engloutissement ou le res-
serrement subit et presque total de notre mon-
naie? Devait-elle penser que. l'on serait forcé, 
par ces manœuvres abominables, à fermer lès 
yeux sur des expédients aussi dangereux? 

Enfin, Messieurs, le mal est fait : empêchez, 
il est temps encore, qu'il ne devienne incurable. 

Voici le parti que je proposerais. 
Je voudrais que l'émission des petits assignats 

au-dessous de 5 livres ne se fît pas partielle-
ment ; qu'elle n'eût lieu qu'en masse, et quand 
vous connaîtrez la somme totale à laquelle se 
montent les billets de confiance ; qu'alors vous 
émettiez des assignats pour une somme égale et 
même plus forte. 

Mais comme votre intention n'est pas, sans 
doute, de recevoir des billets de confiance en 
échange de ces petits assignats; qu'alors ils ne 
pourraient être échangés que contre des assignats 
de 50 livres et au-dessous, èt qu'ainsi tous les 
citoyens à qui la fortune ne permet pas de pos-
séder des assignats de 50 livres, né pourraient 
participer à cet échange; la mesure proposée 
par votre comité de finances, mesure que je 
vous aurais proposée il y a longtemps-, si j'avais 
pu obtenir la parole, est la seule que l'on puisse 
adopter ; elle tend à échanger vos petits assignats 
au-dessus de 5 livres, contre les assignats dé-
posés dans les caisses de confiance! Cette opé-
ration est simple, facile et juste, puisque vous 
recevez assignats pour assignats, valeurs pour 
valeurs. Il en résultera que les caisses de con-
fiance pourvues de ces petits assignats pour une 
somme égale à celle des plus gros que vous 
aurez retirés, pourront au même instant et à 
bureau ouvert, faire envers tous les citoyens in-
distinctement l'échange au pair pour les petites 
valeurs; et comme les billets de confiance remis 
devront être brûlés au fur et à mesure de leur 
rentrée, vous les verrez disparaître en un instant, 
parce que chacun ayant une égale facilité de les 

échanger, çe sera à qui les échangera le pre-
mier. Il s'agira seulement d'accorder un délai 
pour la durée de l'échange. 

Projet de décret. 

« Art. 1er. A compter du jour de la publication 
du présent décret, il ne sera, par aucun corps, 
société ou individu, fait aucune nouvelle émis-
sion de billets connus sous la dénomination de 
billets de confiance et de secours, à moins qu'il 
n'y soit autorisé par une loi spéciale, et qu'au 
préalable il n'ait présenté ou un cautionnement 
ou bien un fonds de responsabilité convenable. 

« Art. 2. Dans la huitaine à compter de la 
présente publication, tous corps, sociétés ou in-
dividus signataires de billets émis jusqu'au dit 
jour, enverront aux directoires de leurs dépar-
tements respectifs, un état signé d'eux contenant, 
d'une part, le montant des billets mis en émis-
sion, de leurs diverses coupures et de leur nom-
bre; et de l'autre, le montant des billets remis 
en échange, de leurs diverses valeurs, et aussi 
de leur nombre. 

« Ils enverront également auxdits directoires, 
de quinzaine èn quinzaine, leurs états de situa-
tion, et la série des numéros rentrés jusqu'à la 
suppression totale desdits billets, lesquels seront 
brûlés en présence des échangeurs, à fur et 
mesure de leur rentrée. » 

« Art. 3. Il sera fait par le Trésor public, d'après 
les avis des districts, visés par les départements 
et sur l'ordonnance du ministre de l'intérieur, 
état des frais extraordinaires que cette opéra-
tion occasionnera. 

« Art. 4. Au moyen de ce que dessus, tous 
signataires de billets déjà émis, qui, dans le délai 
prescrit, ne se seront pas conformés aux dispo-
sitions ae l'article 2, seront considérés comme 
violàteurs delà loi et perturbateurs de la sûreté. 

« Art. 5. Tout citoyen convaincu d'avoir, de-
puis la publication au présent décret, souscrit 
et répandu, soit collectivement, soit individuel-
lement, de nouveaux billets autres que ceux 
déjà émis, sans avoir rempli les formalités pres-
crites par l'article 1er, sera puni comme les 
fabricateurs de faux billets ou au moins con-
damné à une forte améhde. . 

« Art. 6. Les directoires de départements et de 
districts sont spécialement chargés de prendre 
sur ces objets les renseignements les plus scru-
puleux, de surveiller avec sévérité l'exécution 
des articles 1er et 2 et de dénoncer à l'accusateur 
public les contrevenants. 

« Ils seront tenus aussi d'envoyer au ministre 
de l'intérieur, dans les 8 jours après leur récep-
tion, lés états mentionnés en l article 11 aux-
quels ils joindront leurs observations particu-
lières, et le ministre rendra compte du tout à 
l'Assemblée nationale. 

« Art. 7. Aussitôt que l'Assemblée nationale 
aura pu connaître les sommes auxquelles se 
monte la masse réunie des billets de confiance 
émis jusqu'au jour de la publication du présent 
décret, elle avisera au parti ultérieur à pren-
dre et fixera un terme après lequel ils ne pour-
ront plus être reçus en circulation : mais jusqu'à 
ce moment, ils auront un libre cours. 

« Art. 8. Il sera mis dans la fabrication des 
petits assignats au-dessous de 5 livres, la plus 
grande célérité; de façon que l'émission totale 
puisse avoir lieu pour le 15 mai prochain, au 
plus tard. 

« Art. 9. Sans avoir égard aux disposition de 
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l'article... du décret du auquel il est dérogé 
par le présent, et qui fixait à 300 millions l'émis-
sion totale des petits assignats au-dessous de 
5 livres, la dite émission sera portéeà une somme 
égale à celle réunie de tous les assignats déposés 
dans les diverses caisses dites patriotiques, de 
confiance ou de secours : elle ne pourra avoir 
lieu qu'en masse, et l'échange sera toujours fait 
au pair avec le montant total des dites caisses. 

« Art. 10. Aussitôt que l'envoi des petits assi-
gnats au-dessous de 5.livres pourra s'effectuer 
dans les départements, il en sera rendu compte 
à l'Assemblée nationale afin de la mettre en état 
de fixer le jour où l'échange de ces assignats 
contre ceux de plus forte somme devra être fait 
dans toutes les caisses du royaume qui en se-
ront susceptibles et le terme après lequel les 
billets patriotiques, de confiance et de secours 
né pourront plus être reçus en circulation. » 

DEUXIÈME ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE LLASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU MERCREDI 28 MARS 1792, AU MATIN. 

OPINION DE P i e r r e B e r g e r a s (2), député du 
département des Basses-Pyrénées, sur les trou-
bles des colonies. 

Méssieurs, si le fer et le feu ravagent la par-
tie française de l'île de Saint-Domingue, n'accu-
sons ni la philosophie qui a éclairé l'humanité 
abrutie par l'esclavage, ni la philanthropie qui a 
cherché à la secourir; c'est le mépris des droits 
de l'homme et du citoyen qui a été la principale 
Cause de ces maux. La colonie ne serait pas dans 
un état aussi déplorable, si la mère patrie avait 
été plus juste envers elle : deux lois nouvelles 
qu'une fausse politique a dictées, et que l'équité 
désavoue, l'ont plongée dans le désordre, et ont 
précipité sa ruine. 

Un décret du 15 mai 1791 a méconnu l'état 
politique de la plupart des citoyens de couleur, 
et n'a laissé subsister que les droits de ceux qui 
étaient nés de père et mère libres. 

Un décret du 24 septembre suivant leur a 
retiré ces droits. 

Ce décret, qualifié constitutionnel, a délégué 
à l'assemblée coloniale le pouvoir de 'faire les 
lois concernant l'état des hommes de couleur et 
des nègres libres; et par cette mesure aussi 
injuste qu'impolitique, les a tous enveloppés 
dans la même proscription. 

Telle est la marche de cette législation incer-
taine; le premier pas qu'elle fait est un écart; 
le dernier est une chute. Au point où elle s'ar-
rête elle ne laisse l'activité civique qu'à la caste 
des blancs; elle sacrifie à l'orgueil de cette 
caste, l'état politique d'une grande population 
aussi libre qu'elle et aussi digne de l'etre; et en 
mettant les droits des citoyens de couleur à la 
disposition de ceux qui, de tout temps, avaient 
affecté de les méconnaître, elle ne leur laisse 
entrevoir d'autre moyen de les recouvrer que la 
résistance à l'oppression. 

',.1.(1) Le décret définitif sur les troubles des colonies 
ayant été adopté dans cette séance, nous insérons 
comme annexes plusieurs documents ayant trait à cette 
question. (Voy. ci-dessus, même séance, page 577, le 
texte du décret définitif.) 

(2) Ribliothèque nationale : Assembléo législative, 
Colonies, L. 

N'était-ce pas assez de voir dans nos colonies 
la liberté naturelle sacrifiée à l'intérêt politique, 
des-hommes réduits à la condition des animaux, 
des troupeaux d'esclaves couvrant de vastes 
possessions, sous un soleil brûlant et prodiguant 
sans cesse leurs sueurs et. leur sang pour enri-
chir leurs maîtres? Fallait-il encore y voir la 
liberté civile déshonorée et dépouillée de tous 
ses attri buts, des hommes libres nuls comme des 
esclaves dans l'ordre politique, des citoyens dé-
gradés arbitrairement sans aucun motif réel, 
sans autre cause que le hasard de leur naissance 
et la différence de leur couleur? 

Si des manœuvres perfides ont secondé les 
vices de la législation coloniale et provoqué les 
attentats qui ont souillé l'île Saint-Domingue, 
ces diverses causes ont leurs juges naturels, et 
exigent des remèdes qui leur sont propres; c'est 
aux tribunaux à juger les crimes; c'est aux lé-
gislateurs à juger les lois. 

Pourquoi le décret du 24 septembre 1791 a-t-il 
investi les colons du pouvoir législatif et soumis 
à leur volonté les droits politiques des hommes 
de couleur et des nègres libres indistinctement? 
Ces droits avaient été consacrés par le décret du 
15 mai précédent à l'égard des citoyens de cou-
leur nés de père et mère libres; ils sont à l'égard 
de tous aussi indépendants que la liberté même 
dont ils sont les attributs naturels; il n'est pas 
besoin de les conférer, il ne faut que les recon-
naître, et dans cette matière les colons sont évi-
demment les juges les plus prévenus et les plus 
suspects. 

G est une grande imprudence de transformer 
les colons en législateurs, de revêtir une section 
de l'Empire d'une portion de la souveraineté, 
d'élever dans la colonie une puissance suprême 
et rivale de la métropole. Restreinte dans son 
origine, cette puissance, par sa tendance natu-
relle à s'agrandir, sortira insensiblement de sa 
sphère, et ne mettra bientôt d'autres bornes à 
ses prétentions que celles de ses moyens. L'éloi-
gnement des lieux soumis à son empire, l'éten-
due périlleuse des mers qui la séparent de la 
mère patrie, l'influence meurtrière du climat 
ardent qu'elle habite, tout l'enhardira dans ses 
entreprises. Il en coûtera peut-être de grands 
sacrifices pour la forcer à recevoir la loi après 
qu'elle l'aura donnée, pour la faire rentrer dans 
l'état de dépendance, après qu'elle aura exercé 
l'autorité souveraine. 11 est temps encore de pré-
venir ce malheur, en revendiquant au nom de 
la nation un pouvoir qui ne convient qu'à l'As-
semblée de ses représentants, et qui, dans les 
mains des représentants des colons, ne saurait 
être qu'un instrument d'injustice et d'oppression. 

Pourquoi le décret du 15 mai 1791 a-t-il éta-
bli entre les hommes de couleur également li-
bres une inégalité d'état qui répugne à toute 
idée de justice, à tout principe de législation? 

Par la disposition du droit, si lin homme a 
reçu la liberté avec la vie, soit qu'il soit né de 
père et mère libres, soit qu'il soit né d'une mère 
libre seulement, il est placé au rang des ingé-
nus qui sont les citoyens naturels. 

Si l'esclavage a souillé sa naissance ét couvert 
de deuil son berceau, et s'il devient maître de 
lui -même, après avoir été, contre le vœu de la 
nature, sous la puissance de son semblable, la 
loi oublie son malheur pour ne s'occuper que 
de son droit; elle le regarde comme né libre, et 
lui accorde avec l'ingénuité tous les attributs 
civils qui l'accompagnent. 

Telle était la législation de l'ancienne Rome, 
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de ce peuple ambitieux mais sage, qui, en éten-
dant son empire, savait honorer la liberté et qui, 
en même temps qu'il faisait d'un prisonnier de 
guerre un esclave, faisait d'un esclave affranchi 
un citoyen romain. 

Louis XIV n'avait point divisé en deux classes 
les hommes de couleur nés ou devenus libres. 
Il n'avait point remonté aux sources de leur 
liberté pour la flétrir sur la tête des uns, tandis 
qu'il la vivifiait sur la tête des autres. Dans son 
code, tout affranchi était censé né libre et tout 
homme libre était citoyen. C'est ainsi qu'un lé-
gislateur multiplie les membres du corps poli-
tique, et resserre les liens qui les attachent à la 
patrie. C'est en répandant ses bienfaits que la 
loi étend ses conquêtes; c'est par l'égalité des 
droits qu'elle rapproche les hommes, et qu'elle 
augmente leur force et leur bonheur. 

L'égalité entre homme libres devait-elle être 
moins sacrée sous le règne de la liberté que 
sous celui du despotisme? et tandis que les ci-
toyens français s'élevaient dans l'Empire à la 
hauteur de l état politique, le citoyens de cou-
leur devaient-ils dégénérer dans nos colonies et. 
rétrograder vers le néant de l'esclave ? Quel titre 
de réprobation est donc attaché à leurs per-
sonnes? Le sang africain dégrade-t-il l'homme 
qu'il anime ou déshonore-t-il le sang européen 
qui se mêle avec lui ? La couleur du nègre et de 
ses descendants blésse-t-elle les regards de la loi 
et les rend-elle indignes de ses bienfaits? Non; 
une proscription aussi immorale et aussi injuste 
ne peut plus être tolérée sous une législation 
qui a dissipé tous les fantômes du préjugé et de 
1 orgueil, et qui ne voit dans la grande famille 
que ce qui est réellement : l'homme etle citoyen. 

Le décret du 24 septembre 1791, qui délègue 
à l'assemblée coloniale le pouvoir législatif sur 
l'état politique des hommes de couleur libres, 
n'empêche point que leurs droits ne soient re-
connus et consacrés par l'Assemblée nationale. 
Ce. décret est révocable, quoiqu'il soit qualifié 
« constitutionnel pour les colonies. » 

11 n'en est point d'un décret constitutionnel 
pour les colonies, comme d'un décret constitu-
tionnel pour la France. Ces deux espèces de dé-
crets ont chacune des bases particulières, et sui-
vent des règles qui leur sont propres. 

La base sur laquelle reposent les articles cons-
titutionnels pour là France est la Charte natio-
nale qui les renferme tous. C'est la Charte qui, 
par une disposition spéciale, imprime à ces ar-
ticles un caractère d'irrévocabilité temporaire. 
C'est la Charte qui, par une disposition spéciale, 
les couvre d'un, voile sacré, et les soustrait pour 
un temps à la censure et à la réforme. Sans cette 
disposition, la Constitution française aurait pu 
être changée ou modifiée en tout temps. Le droit 
de la nation à cet égard est, par sa nature, inal-
térable et imprescriptible, comme la souverai-
neté même dont il est un attribut essentiel. La 
nation peut seule suspendre ce droit, en fixer 
l'exercice à une époque déterminée, et l'assu-
jettir à des formes extraordinaires, et c'est ce 
qu'elle a fait en réglant un espace de temps 
pendant lequel la Constitution est irrévocable, 
après lequel elle peut être changée ou modifiée 
par l'assemblée de revision. 

Mais cette irrévocabilité temporaire, établie 
par la Charte nationale, est exclusivement pro-
pre à la Constitution française; elle ne peut 
point s'appliquer aux décrets constitutionnels 
pour les colonies et surtout au décret du 24 sep-
tembre 1791. 

En effet, l'Assemblée constituantn e'a pas pu, 
le 3 septembre 1791, jour où la Charte nationale 
a été close, déclarer irrévocable pour un temps 
un décret qui était encore dans le néant,,et qui 
n'a existé que 20 jours après ; elle a déclaré, au 
contraire, que les colonies n'étaient point com-
prises dans les dispositions de la Charte natio-
nale; l'irrévocabilité temporaire des décrets 
constitutionnels établie par cette Charte est donc 
absolument étrangère au décret du, 24 septem-
bre 1791 relatif aux colonies. 

Ce n'est point la Charte nationale, ce sont les 
principes ae l'ordre politique qui forment le 
caractère de ce décret et qui disposent de son 
sort. 

Il est dans les principes de l'ordre politique 
qu'un décret quoique sonstitutionnel puisse être 
révoqué en tout temps; c'est l'effet nécessaire 
du droit, que la nation a de changer une Consti-
tution qu elle a fondée, droit essentiellement 
inhérent à la souveraineté, et dont l'exercice ne 
peut, être suspendu que par la volonté expresse 
du souverain. 

En un mot, l'irrévocabilité temporaire de la 
Constitution française-est dans une disposition 
spéciale qui a dérogé au principe du droit na-
tional; la révocabilité perpétuelle d'un décret 
constitutionnel pour les colonies est dans les 
principes du droit national auxquels il n'a pas 
été dérogé à cet égard par une disposition spé-
ciale. 

Si le droit de révoquer le décret du 24 sep-
tembre 1791 est toujours ouvert dans la main de 
la nation, l'exercice de ce droit appartient évi-
demment à l'Assemblée législative. 

L'assemblée de revision n'a pas été instituée 
pour réformer la constitution coloniale ; cette 
institution extraordinaire n'est que dans la 
Charte nationale, qui est étrangère aux colonies ; 
elle n'a pour objet que la réforme des articles 
constitutionnels pour la France, dont le décret 
du 24 septembre 1791 ne fait point partie. 

Si la réforme de ce décret n est point déléguée 
à l'assemblée de revision, elle est nécessaire-
ment déléguée à l'Assemblée législative; car il 
faut que le droit de la nation qui est entier 
s'exerce lorsque la nécessité l'exige : il faut 
qu'une loi vicieuse qui n'a point reçu l'empreinte 
de l'irrévocabilité temporaire] n'ait qu'une exis-
tence fugitive, et que le souverain à qui elle a 
échappé, puisse toujours la saisir et la faire 
rentrer dans le néant. La nation à délégué à 
l'Assemblée nationale tous ses pouvoirs dans 
Tordre législatif, et par conséquent le pouvoir 
qu'elle a de changer en tout temps dans la forme 
ordinaire, un décret constitutionnel pour les 
colonies, dont la réforme n'a été ni renvoyée à 
une époque fixe, ni déléguée à une assemblée 
de revision. 

L'Assemblée nationale peut donc déroger à 
l'article 3 du décret du 24 septembre 1791, qui 
accorde aux colons le pouvoir législatif concert, 
nant l'état politique des citoyens de couleur, 
retirer ce pcuvoir et l'exercer par elle-même. 

Il est inutile de laisser plus longtemps dans 
les mains des colons un pouvoir qui ne doit pas 
être divisé, et dont un siècle de vexations exer-
cées contre les citoyens de couleur atteste qu'ils 
ne sauraient faire un digne usage. Leur associa-
tion politique avec ces citoyens sera assez so-
lide, si elle est ordonnée ipar les représentants 
de la nation. EÈLI quelle union pourra jamais 
être plus sainte et plus durable, que celle dont 
la mère patrie aura formé le nœud, et qu'elle 
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aura consacrée elle-même entre ses enfants? 
Il me semble entendre un affranchi défendant 

sa cause en présence d'un blanc, en lui adres-
sant ces paroles : 

quel 
occupes? 

« N'ai-je pas les mêmes rapports que toi avec 
les êtres qui t'environnent, et ne suis-je pas 
ton égal dans l'ordre de la nature et aux yeux 
de la loi? 

« Le ciel ne roule-t-il pas sur ma tête comme 
sur la tienne? Le même soleil ne fait-il pas 
mûrir nos moissons? Ne peux-je pas à mon gré 
iouir de la lumière qui t éclaire, me remplir de 
l'air que tu respires et fouler la terre qui te 
porte? 

« La nature qui nous a donné la même forme 
t'a-t-elle donné une âme d'une autre espèce? 
Sens-tu mieux que moi la dignité de l'homme, 
la conscience du bien et du mal, la haine de 
l'oppression, l'amour de l'égalité, l'horreur du 
crime, l'attrait de la vertu, le besoin d'être juste 
et le bonheur de servir son semblable? 

« La liberté que j'ai acquise, n'est-elle pas 
aussi entière que celle que tu as eue à ta nais-
sance? tu es né citoyen parce que tu es né libre; 
et moi aussi en sortant du tombeau de l'escla-
vage, je suis né pour la patrie aussi indépendant 
et aussi libre que toi. Quel avantage as-tu sur 
moi depuis cette époque, et en quoi ma vie civile 
diffère-t-elle de la tienne? 

« Ne suis-je pas attaché au sol que j'habite par 
les] liens les plus forts et les plus sacrés, ma 
famille et mes propriétés? ne contribué-je pas 
pour ma part aux charges publiques, et n'ai-je 
pas comme toi des bras armés pour la défense 
ae l'Etat, et du sang prêt à couler pour le salut 
de la patrie? 

« Je remplis toutes les conditions que la loi 
impose au citoyen : pourquoi ne réunirais-je pas 
tous les droits qu'elle lui donne?. » 

Ce langage est celui de la nature et de la rai-
son, qui ne transigent point avec de vains pré-
jugés, et qui pressent les législateurs de recon-
naître les droits des hommes de couleur et des 
nègres libres, et de consacrer par un décret so-
lennel leur état politique. Il v va du salut de 
l'île Saint-Domingue. Il y va de la prospérité du 
commerce. Il y va de l'honneur de la nation, 
qui ne peut être grande qu'autant qu'elle est 
juste. Que cette loi tutélaire vole sur les vais-
seaux de la patrie et porte au delà des mers la 
justice et la paix : qu'elle paraisse au milieu des 
partis qui déchirent la colonie : ils seront frap-
pés à son aspect d'un saisissement religieux : 
ils poseront les armes devant elle. Tel est l 'as-
cendant de l'équité souveraine, qu'elle inspire 
à ceux-là même qu'elle afflige, l'obéissance et le 
respect. 

TROISIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU MERCREDI 28 MARS 1792, AU MATIN. 

POST-SCRIPTUM (1) au discours prononcé par 

(1) Bibliothèque de la Chambre des députés: Collec-
tion Portiez (de l'Oise), tome 299, n° 1. 
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M. Br i s so t "de Warv i l l e , dans la séance du 
21 mars 1792 (l)-

POST-SCRIPTUM du 30 mars. 

La cause de l'humanité a triomphé et ce 
triomphe me dispense de répliquer à MM. Tarbé, 
Dubayet et Vaublanc, qui se sont attachés dans 
la tribune à réfuter les faits et les raisonne-
ments que j'avais annoncés. Cependant je dois 
faire deux observations sur leurs discours. 

On m'a reproché d'avoir exagéré les délits de 
l'assemblée coloniale; je n'ai qu'un reproche à 
me faire, c'est de ne les avoir pas développés 
suffisamment; c'est de ne pas avoir exposé toutes 
les preuves que j'aurais pu accumuler. Crai-
gnant de fatiguer 1 Assemblée, j'ai voulu réduire 
mes preuves. M. Tarbé, en les réfutant, a eu 
bien soin d'écarter celles qui le condamnaient; 
par exemple, j'avais soutenu que l'assemblée 
coloniale avait fait un acte d'indépendance, en 
se constituant en vertu des pouvoirs de ses com-
mettants et non en vertu des décrets. Les procès-
verbaux attestent ce fait, ils prouvent dix autres-
faits aussi coupables, et cependant M. Tarbé n'a 
pas rougi de dire qu'il n'existait pas une pièce 
justificative, tandis que cet arrêté seul, qu'il 
avait imprimé, était l'acte le plus formel d'indé-
pendance. 

M. Tarbé se demande encore où étaient lès in-
justices commises envers les hommes de couleur 
et qui« justifiaient leur insurrection.'Il a donc 
oublié et sciemment oublié (2) et le meurtre du 
sénéchal Ferrand de Baudière et le décret de 
l'assemblée de Saint-Marc, du 28 avril 1790 qui 
défend aux hommes de couleur de sortir de chez 
eux avec des armes, de voyager sans congé de 
l'assemblée. Il a donc oublié l'emprisonnement 
du vieillard Joly, dont l'innocence démontrée, 
ne peut le sauver sans le sacrifice d'une somme 
de 400,000 livres. Il a donc oublié le serment 
infâme prescrit aux mulâtres d'être soumis et 
respectueux enversS les blancs, le meurtre de 
3 mulâtres qui ne voulurent pas le prêter. Il a 
donc oublié que la municipalité du Cap avait, 
depuis le 15 avril jusqu'au 27 juin 1790, empri-
sonné arbitrairement 88 hommes de couleur. Il 
a donc oublié ces têtes de mulâtres qui res-
tèrent exposées pendant quelques heures dans 
l'antichambre de l'assemblée provinciale du 
Nord, et dont le crime était dans la couleur. 
Enfin, il a oublié que lorsqu'on apprit au Cap 
le décret du 15 mai, les blancs allèrent à la 
chasse des mulâtres comme à celle de bêtes 
fauves. Oui, sans doute, il fallait être complète-
ment étranger à l'histoire des troubles de Saint-
Domingue, pour ignorer ces faits publiés, con-
signés dans 20 Ouvrages, ou s'être entièrement 
dévoué aux colons pour les dissimuler. M. Tarbé 
croit se justifier en ne voulant citer que des 
pièces officielles : c'était vouloir n'entendre contre 
les coupables que les coupables eux-mêmes, 
puisqu'il n'y avait rien d'officiel que Ce qui était 
envoyé par le gouvernement et les assemblées 
administratives et qu'il était bien vraisemblable 
qu'ils n'enverraient pas des pièces probantes 

(lj Voy. ci-dessus, séance du 21 mars 1792, page 206, 
le discours de M. Rrissot de Warville. 

(2) Ces faits se trouvent dans ['origine des troubles de 
Saint-Domingue, par M. Raymond, et dans la seconde 
partie de Fhistoire des troubles de Saint-Domingue, 
par M. Gatereau, au bureau du Patriote français, 
rue Favart, n° 3. 
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contre eux-mêmes. Mais ces pièces mêmes dé-
posent contre eux, et il ne les a pas citées, ou 
il les a torturées pour justifier les coupables, 
t'Assemblée n'a pas été séduite par un pareil 
artifice; mais croyant qu'il était des temps où il 
fallait voiler la statue de la loi, elle a pardonné 
à ces tyrans, qui voulaient tout à la fois égorger 
leurs frères et rompre les liens avec la métro-
pole. Elle a cru que la déclaration des droits 
des hommes dè couleur serait le meilleur décret 
d'accusation contre les traîtres, le meilleur 
moyen de prévenir dorénavant leurs crimes et 
de venger les hommes de couleur. 

M. Vaublanc a porté plus d'art que M. Tarbé 
dans la manière d'attaquer les faits que j'ai 
avancés, il discute avec étendue des griefs mé-
diocres ou que je n'avais pas articulés, et il a 
glissé sur les chefs principaux parce qu'il était 
difficile de les réfuter... Il serait inutile aujour-
d'hui de les ressusciter, il faut imiter l'indul-
gence de l'Assemblée. M. Vaublanc m'a reproché 
uné contradiction qui m'a paru avoir fait quelque 
impression et que je dois éclaircir. Il a soutenu 
qu'en 1789, j'ai avancé que les colonies devaient 
s'appartenir à elles-mêmes: et il m'accuse d'in-
conséquence, parce qu'en 1792, je les blâme de 
vouloir se rendre indépendantes. Ces faits sont 
vrais, et cependant je ne suis point en contra-
diction et je le prouve. 
- En 1789, et avant que les députés des colonies 
fussent admis à l'Assemblée nationale, je croyais 
?[u'elles ne devaient avoir aucun député, qu'il 
allait leur prescrire le régime colonial anglais 

et je l'ai soutenu (1). Depuis on a admis à l'As-
semblée nationale leurs députés, et j'ai écrit 
qu'elles ne pouvaient avoir de législature indé-
pendante de notre Assemblée nationale, et cela 
doit être, car c'est prétendre à nous donner des 
lois et ne pas vouloir en recevoir de nous. Il n'y 
a donc point ici de contradiction. La position 
n'est pas semblable dans les deux cas. 

SECOND POST-SCRIPTUM du 3 avril, 

M. Tarbé prétend, dans, ime note insérée à la 
page 10 de sa Réplique (2), que je n'ai puisé mes 
preuves que dans les journaux, et il plaisante 
sur mon ingénuité à croire aux journaux. Mais 
pourquoi M. Tarbé feint-il d'ignorer que c'est 
dans les actes mêmes de l'assemblée coloniale, 
actes imprimés par lui-même, que j'ai puisé les 
preuves ae ses desseins pervers. N'a-t-il pas en 
effet imprimé lui-même l'acte par lequel l'as-
semblée coloniale se déclare assemblée générale 
et non coloniale; l'acte par lequel elle se cons-
titue en vertu des pouvoirs de ses commettants, 
et non en vertu des décrets de l'Assemblée na-
tionale ; les actes par lesquels elle forme 3 ré-
giments, augmente les octrois sur les denrées, 
s'empare de l'argent des particuliers, les,force à 
fournir des marchandises? N'a-t-il pas imprimé 
ou eu sous les yeux les actes par lesquels l'as-
semblée nomme uné commission pour s'opposer 
à la promulgation du décret du 15 mai, s'em-
pare du pouvoir judiciaire, le délègue, forme 
des tribunaux, des commissions, ressuscite la 
torture ? N'a-t-il pas imprimé l'acte par lequel 
elle envoie des ambassadeurs aux puissances 
étrangères. Est-ce dans les journaux que j'ai 

(1) Voyez mes réflexions sur l'admission des députés 
des colonies à l Assemblée nationale. 

(2) Voy ; ci-dessus, séance du 22 mars 1792, page 354," 
la réplique de M. Tarbé. 
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puisé la lettre de M. Ternon, ambassadeur, qui 
déclare avoir trouvé dans lès papiers du sieur 
Roustan, le caractère d'une colonie qui traite 
de puissance à puissance...? M. Tarbé a eu tous 
ces actes sous les yeux, et il a eu la mauvaise 
foi d'imprimer que je n'ai puisé mes preuves 
que dans les journaux ! il a l'audace de persifler, 
le persiflage à côté de la nullité ! Quand on a 
fait un rapport aussi manifestement coupable 
que le sien, le silence est une loi de la pru-
dence,-et le persiflage n'annonce que l'effron-
terie qui ne rougit de rien. Si M. Tarbé avait eu 
quelque respect pour le poste qu'il remplissait, 
s il avait voulu remplir religieusement son de-
voir, au lieu de traiter avec légèreté les jour-
naux où j'ai puisé les discours séditieux et Cou-
pables des membres de l'assemblée coloniale, il 
aurait examiné avec soin ces preuves et ces dis-
cours, Saurai t vu que ce journal comprenant les 
procès-verbaux de l'assemblée, était imprimé 
par permission de l'assemblée, sous ses yeux, 
rédigé par deux de ses membres, et par consé-
quent méritait toute la confiance possible; il au-
rait vu que des discours séditieux, imprimés par 
une assemblée, trahissent ses intentions, et que 
ces mauvaises intentions deviennent évidentes, 
lorsque les arrêtés pris ensuite sont conformes 
aux principes séditieux, lorsqu'une foule d'autres 
actes n'en offrent que les développements. 

M. Tàrbé ne se borne pas à m'injurier, il inju-
rie même le martyr Ôgé et Vapôtre Grégoire. 
Ces atroces plaisanteries contre une victime du 
préjugé et contre un des saints défenseurs de 
l'humanité, décèlent une âme étrangère à tous 
les principes de liberté et d'humanité. M. Tarbé 
s'est jugé lui-même : tandis que le nom de l'apôtre 
Grégoire sera béni à jamais de tous les amis de 
l'humanité, le sien doit être dévoué au mépris. 
Que dis-je, à l'oubli; car le souvenir d'un nom 
méprisable suppose le souvenir de quelques ta-
lents. 

QUATRIÈME ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU MERCREDI 2 8 MARS 1792; 'AU MATINI 

MOYENS PROPOSÉS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE PCW 
rétablir la paix et l'ordre dans les colonies, par 
Armand-Guy Kersa int , député suppléant, 
administrateur au département de Paris; chef dé 
division des armées navales (2), • 

PREMIÈRE PARTIE. 

Du parti que doit prendre VAssemblée nationale 
dans l'affaire des coloniés. 

Quel parti l'Assemblée nationale doit-elle 
prendre dans l'affaire des colonies? 

En abordant cette question, j'aperçois une 
grande difficulté, je cherche le rang qu'occupent 
les colonies dans notre ordre, social, et je ne le 
trouve pas. 

La Constitution garde sur ce point le plus pro-
fond et le plus étonnant silence. 

Cependant un mot, une expression dilatoire 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 575, la dis-
cussion des colonies. 

• (2) Bibliothèque nationale : Assemblée législative, 
LK, n° 200. 
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que je découvre au titre II, chapitre Ier de l'exer-
cice du pouvoir exécutif, fonde les droits indi-
rects de ce pouvoir sur les colonies, d'une ma-
nière indéfinie, « au roi est délégué le soin de 
veiller à la sûreté extérieure du royaume et d'en 
maintenir les possessions ; ce texte mérite une 
sérieuse attention. » 

Ici la loi constitutionnelle établit un droit et 
décide une grande question. Si cet article fonde, 
suivant les ministres, le droit qu'a le roi d'en-
voyer des forces dans les colonies selon qu'il le 
jugera convenable, sous la seule condition d'en 
prévenir le Corps législatif; il établit, en même 
temps que les colonies sont une possession na-
tionale ou du royaume, ce qui est la même chose. 

Mais que deviennent alors deux garants essen-
tiels de nos droits, la responsabilité du ministre, 
et le droit de réquisition et le principe de l'éga-
lité des droits dans l'unité monarchique? Ces 
mots, possessions du royaume, changent tous les 
rapports établis par les décrets entre les colonies 
et la métropole. 

Ces établissements ne sont plus ici partie inté-
grante de l'Empire français ; mais ses possessions 
dépendantes et subordonnées. Observez que les 
colons dans leur adresse au roi, ont manifesté 
le vœu de ne dépendre que de lui (1), et ne dou-
tez pas qu'ils n interprètent ces expressions, les 
possessions du royaume, dans celles-ci: les posses-
sions de la royauté. 

Il devient donc d'une haute importance d'en 
fixer le véritable sens, de les rapprocher des 
décrets rendus sur les colonies, et de détermi-
ner que l'article 1er du titre II de la Constitution 
n'est applicable qu'aux cas oùles ennemis de la 
nation menaceraient ou attaqueraient les colo-
nies désignées sous le nom de possessions du 
royaume. 

A la fin du titre 111 on trouve encore ces mots 
remarquables : Les colonies et possessions fran-
çaises dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, quoi-
qu'elles fassent partie de l Empire français, ne sont 
point comprises dans la présente Constitution. 

Que signifient encore ces paroles? Que les 
Français habitant les colonies sont rejetés de la 
Constitution, que les droits garantis par elle, la 
liberté, les droits de l'homme, le beau titre de 
citoyen français ne leur sont point acquis. 
Injuste et impolitique décret, qui pourra croire 
un jour qu'une statue en a été le salaire ! 

L'expression de possessions, se trouve ici, est-
ce par hasard, est-ce à dessein? Les circons-
tances, la conduite des colons, celle du pouvoir 
exécutif, tout me porte à croire qu'une combinai-
son profonde et dont le but est d'affranchir les 
colonies de toutes dépendances de l'Assemblée 
nationale, a dicté en général ses dispositions, et 
cet article explique la conduite du gouvernement 
et du comité colonial de l'Assemblée consti-
tuante. Représentants du peuple, hâtez-vous de 
reprendre vos droits, hàtez-vous de réhabiliter 
la nation dans l'exercice de sa souveraineté, les 
colonies sont le gage de sa puissance, et vous en 
êtes les garants. 

Mais, si aux termes des décrets mêmes, vous 
devez sanctionner leur constitution, vous êtes 
donc à leur égard, le pouvoir constituant, et 
l'initiative qu'une complaisance fatale leur a 
fait accorder dans une loi que vous avez le pou-

(1) « Nous supplions Votre Majesté de prendre les 
colonies sous sa sauvegarde. » Adresse au roi présentée 
le 2 novembre 1791, par les colons réunis à l'hôtel 
Massiac. 

voir de détruire, ne change rien aux rapports 
de suprématie et de subordination établis par 
la nature des choses, et que le silence de l'Acte 
constitutionnel ne peut affaiblir. Cependant si 
vous aviez besoin de son autorité, vous la trou-
veriez dans le titre III, section Ire, article 1er : 
« Le nombre des représentants du Corps légis-
latif est fixé à 745, à raison de 83 départements 
dans le royaume et indépendamment de ceux 
qui pou raient être accordés aux colonies. » 

Je vous le demande, qui peut fixer ce nombre? 
Qui peut accorder une part aux colonies de la 
représentation nationale, c'est-à-dire de sa sou-
veraineté, si ce n'est le pouvoir constituant? 
Ainsi donc ce pouvoir vous est délégué par la 
Constitution même : mais pour fonder vos droits, 
l'intérêt de la nation vous suffit, continuons de 
consulter l'Acte constitutionnel. Je trouve encore 
dans cet acte, titre IV, article 8 de la force pu-
blique : 

« Aucun corps ou détachement de troupes de 
ligne ne peut agir dans l'intérieur du royaume, 
sans une réquisition légale. 

« Art. 10. La réquisition de la force publique, 
dans l'intérieur du royaume, appartient aux 
officiers civils, suivant les règles déterminées 
par le pouvoir législatif. 

Pourquoi n'appliqueriez-vous pas ces principes 
aux colonies? Cette belle loi de la réquisition, 
ce rempart de la liberté publique, doit s'étendre 
à tout l'Empire. 

Si tels sont enfin les droits d'une municipalité 
sur son territoire, à plus forte raison à l'Assèm-
blée nationale appartient celui de requérir l'en-
voi des troupes dans les colonies, dans le cas-
où des discordes civiles les lui feraient juger 
nécessaires à la sûrelé des propriétés particu-
lières, ou à la conservation générale du pays 
dans ses rapports avec les intérêts nationaux. 

Cela est incontestable dans les deux hypo-
thèses, et soit que l'on considère les colonies 
comme possessions nationales dépendantes, ou 
qu'on les range dans la classe des départements 
ou division du territoire de l'Empire. 

Avant d'entrer dans l'examen de la situation 
actuelle des affaires dans les colonies, j'ai cru 
nécessaire d'appeler votre attention sur ces 
considérations importantes, parce qu'elles doi-
vent être le motif déterminant d'une résolution 
majeure de la part du Corps législatif, résolution 
sans laquelle nos colonies sont perdues pour la 
nation et les efforts pour les conserver, seule-
ment propres à affermir les droits exclusifs 
qu'on voudrait donner au roi (1). 

Je dirai plus, je crois le sort de la Constitution 
attaché au parti que l'Assemblée nationale va 
prendre : si vous laissez agir le ministre seul, 
les colons royalistes, exagérant dans leur pays 
les obligations qu'ils prétendront avoir au roi, di-

(1) Note de l'éditeur. J'ajouterai à toutes les considé-
rations de l'auteur, la réflexion suivante : 

L'Acte constitutionnel a déclaré que les colonies 
n'étaient pas comprises dans la Constitution. Il faut 
donc faire HUX colonies une Constitution, mais pour la 
faire n'est-il pas juste et indispensable de consulter le 
vœu de tous les habitants, propriétaires et contribua-
bles des colonies? D'après ce principe, on ne peut donc 
se dispenser do connaître le voeu des hommes de cou-
leur, libres, propriétaires et contribuables, surtout 
lorsqu'il est évidemment prouvé qu'ils forment plus de 
la moitié de la population libre et contribuable des co-
lonies, et qu'ils possèdent plus du tiers des terres et le 
quart des esclaves qui les font valoir. 
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Tont : dans nos détresses, c'est le roi qui nous 
a secourus. 

Qu'a fait l'Assemblée nationale au récit de nos 
malheurs ? Elle a passé à l'ordre du jour. 

Alors il s'établira une doctrine coloniale anti-
constitutionnelle, dans laquelle il est apparent 
que la nation succombera, car on se servira 
des propres principes établis par l'Assemblée 
constituante, sur la liberté des peuples pour 
vous combattre et fonder la résistance qu'on 
opposera à vos décrets, et la résolution de ne 
reconnaître que l'autorité royale et le concours 
de circonstances extérieures et intérieures dont 
on saura bien environner cet événement, vous 
forceront d'en subir la loi. 

Ici, vous avez à vous défendre de votre propre 
vertu, la défiance est le flambeau du législateur ; 
sauvez la nation du danger qui la menace, l'in-
dépendance absolue des colonies est préférable 
à leur indépendance du pouvoir législatif à leur 
dépendance de la couronne ; dans le dernier cas, 
le roi, déjà si puissant, le roi, que la corruption 
du siècle tend à élever sans cesse^ et qui réunit 
pour nous subjuguer l'argent, la puissance et la 
séduction, maître des colonies, aura dans ses 
mains la source de la richesse publique. Le Corps 
législatif, n'ayant plus à stipuler sur ces grands 
intérêts, tombera (et c'est ce qu'on désire), dans 
l'avilissement, et il ne nous restera de la Révo-
lution que lé désespoir d'avoir créé un desposte 
sur les ruines de 100,000 qui nous, aurons inuti-
lement renversés. 

Mais l'Assemblée nationale, par une mesure 
prompte et vigoureuse, peut encore sauver l'Etat, 
et voici celle que je lui propose : 

1° Suspendre le départ des troupes jusqu'à ce 
que l'Assemblée en ait autrement ordonné, ap-
prouver dans le même moment les armements 
consentis, ordonner qu'il vous soit rendu compte, 
dans la plus prochaine séance et avec détail, de 
ce qui est préparé, et de ce qui a été fait pour 
secourir les colonies, à quoi vous ajouterez ce 
que vous jugerez convenable, mais le pouvoir 
exécutif vous disputerait ici le droit d'ordonner 
dans cette partie ; 

2° Pour faire tomber cette opposition, vous 
n'avez qu'un parti à prendre, c'est la deuxième 
mesure qu'exigent de vous les circonstances : 
je vous propose donc de vous déclarer Assem-
blée instituante, relativement aux colonies, et 
jusqu'à ce que leur constitution et leur rela-
tion politique et commerciale avec la métropole 
aient été réglées et fixées conformément aux 
précédents décrets ; en conséquence d'inviter 
les députés des colonies qui avaient voix déli-
bérative dans l'Assemblée constituante, de se 
réunir à l'Assemblée nationale législative en leur 
accordant le droit de voter dans toutes les déli-
bérations relatives aux colonies, et en les rendant 
responsables envers leurs commettants de leur 
refus de participer à ces délibération (1); 

3° Arrêter que, dans le silence des colonies, 
l'Assemblée nationale se considère comme leur 
pouvoir civil, et se réserve, à ce titre, le droit 
de requérir la force publique qu'elle jugera né-
cessaire à leur sûreté ; 

4° Arrêter qu'aucun corps militaire étranger 

(1) Si ce plan qui est très sage était exécuté, il ne 
faudrait pas que la présente législature commît l'in-
justice de la première, d'exclure les représentants des 
citoyens de couleur ; il faudrait donc en appeler un 
nombre égal à celui des représentants des colons blancs, 
puisque les deux classes sont égales en nombre. 

ne pourra être envoyé dans les colonies, sans 
l'autorisation du Corps législatif, et que les éta-
blissements d'outre-mer ne pourront avoir pour 
chefs militaires que des citoyens français, fils de 
Français et nés en France (1). 

A ces premières dispositions qui remettront 
l'Assemblée nationale à sa place, tous les bruits 
qui, sous toutes les formes, n'ont d'autre objet 
que la tromper, et de dérober à sa surveillance, 
1 abîme que l'on creuse pour l'engloutir, et notre 
liberté avec elle, se dissiperont. 

La nation, inquiète de la situation équivoque 
de ses représentants, reprendra la confiance 
qu'elle leur doit, l'amour de la patrie se rallu-
mera et nos lâches adversaires, trompés encore 
une fois dans leurs coupables espérances, céde-
ront enfin à la toute puissance des choses et à 
la constante volonté de la nation. 

Après vous avoir proposé d'attirer sur vous 
tout le poids de la responsabilité des événements 
dans l'affaire des colonies, il convient de vous 
présenter les moyens de vous garantir des effets 
fâcheux qne vous pourriez en redouter. Ces 
moyens sont simples et sont certains ; mais avant 
de vous les offrir, permettez-moi ae jeter un 
coup d'œil sur l'état réel de Saint-Domingue, et 
pour bien juger du parti que Vous devez prendre à 
l'égard de cette colonie, voyons ce que vous avez 
à craindre pour elle et par elle; 

Vos sujets de craintes sont de trois espèces, la 
première, la révolte des esclaves; là seconde, 
qu'elle n'appelle l'étranger et né veuille chan-
ger de maître, ou se rendre indépendante; la 
troisième qu'elle ne proteste contre Ja puissance 
nationale, pour ne reconnaître que l'autorité 
royale. En effet, les motifs de ces différentes 
craintes sont fondés, mais comment parviendrez-
vous à les dissiper? un seul et même moyen 
doit vous suffire. 

Il existe à Saint-Domingue une classse nom-
breuse d'hommes qui aiment la France, qui 
chérissent les nouvelles lois, ce sont en général, 
les honnêtes gens, les gens éclairés, les nommes 
laborieux qui vivent dans un état de fortune mé-
diocre, et des fruits d'un travail journalier, qui 
ne doivent rien. 

Cette classe est encore fortifiée par celle des 
hommes de couleur libres et propriétaires, voilà 
le parti de l'Assemblée nationale, dans cette île; 
c'est celui qu'il faut soutenir par tous les 
moyens réunis, vous avez encore un grand inté-
rêt à ménager et qui vous donnera des forces, 
je parle de l'intérêt du commerce de Frànce, sa-
crifié depuis longtemps aux liaisons étrangères, 
et que nos colons préfèrent par la raison qu'ils 
y trouvent le moyen de frustrer leurs créanciers 
français d'une partie de leur récolte ; prenez des 
mesures pour faire cesser cet abus, alors vous 
verrez se réveiller, avec force^ le zèle patrio-
tique de nos grandes villes maritines, la circons-
tance est favorable, car ne doutez pas qu'il n'y 
ait à Saint-Domingue un parti qui veut détruire 
toutes les barrières qui gênent son avidité, et que 
nos intérêts commerciaux n'y soient scandaleuse-

(1) Cette mesure est d'autant plus sage que M. Rlan-
chelande, qui sent bien qu'avec des troupes françaises 
on n'opérera jamais la contre-révolution qu'il désire, 
ne cesse de demander au ministre des troupes étrangè-
res pour les colonies. Voyez sa dernière lettre en date 
du 28 octobre, lue à l'Assemblée nationale, et insérée 
dans le Logographe du 31 décembre, vous y trouverez 
cette phrase : des troupes étrangères et subordonnées, 
il y a longtemps que je le dis, sont les seules qui con-
viennent ici. 
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ment immolés à l'aide des circonstances actuelles; 
ne doutez pas que l'indépendance rie soit encore 
le but secret vers lequel tendent les colons obé-
rés de Saint-Domingue (1), ce moyen de s'ac-
quitter serait si commode; voici ce qu'on pour-
rait faire pour s'opposer à ce désordre, et 
rattacher cette importante colonie à la France. 

L'intégrité des côtes dans nos îles, résulte du 
concours de la vigilance du gouvernement et de 
celles des forces maritimes, car» sans les secours 
extérieurs, leurs idées d'indépendance sont chi-
mériques; ainsi voulez-vous défendre vos colo-
nies, ayez des vaisseaux ; voulez-vous protéger 
efficacement vos intérêts commerciaux, em-
ployez-y des vaisseaux ; voulez-vous enfin con-
server vos colonies, ayez encore des vaisseaux. 
Mais assurez-vous de leurs chefs, des troupés ci-
toyennes, et des vaisseaux patriotes, et toutes 
nos.craintes cesseront, c'est dans ces principes 
que je vous propose les moyens suivants. 

Je vais les résumer en forme de loi, afin que 
que vous en jugiez plus facilement, j'en déve-
lopperai les avantages en me résumant. 

« Art. 1er. La force publique militaire dans 
l'île de Saint-Domingue sera portée à 4,600 hom-
mes de troupes, dont 2,300 gardes nationaux des 
villes de Brest, Bordeaux et Nantes. 

« Art. 2. 1,200 fgardes nationaux seront pla-
cés au Cap Français ou provinçë du Nord, 
600 dans celle de l'Ouest, 500 dans celle du Sud. 

« Art. 3. Le ministre de la marine autorisera 
le département de la Garonne à faire passer sur 
les premiers vaisseaux expédiés de Bordeaux, 
ces compagnies de volontaires nationaux à me-
sure qu'elles se seront formées, la contribution 
de cette ville en hommes, sera de 1,200, et 
leur^ destination pour le Gap Français, conior-
mément à l'article 2. 

« Art. 4. La ville de Nantes et le département 
de la Loire-Inférieure auront les mêmes ordres 
pour 600 volontaires qu'ils feront passer au Port-
au-Prince, par les vaisseaux du commerce. 

« Art. 5. La ville de Brest fournira 500 hommes, 
lesquels passeront sur des gabares de la nation 
qui seront armées exprès et incessamment pour 
cet objet, le département du Finistère s'entendra 
avec l ordonnateur de la marine pour ce trans-
port. 

«. Art. 6. La station ordinaire de Saint Domin-
gue sera renforcée de 12 bâtiments, 4 frégates et 
8 corvettes ; la garnison de ces 12 bâtiments, 
sera renforcée de 1,200 hommes d'infanterie qui 
seront répartis sur tous les bâtiments de la 

(1) Ces vues d'indépendance sont si prononcées, que 
depuis le concordat entre les hommes de couleur et les 
blancs, quelques-uns de ces derniers ont proposé aux 

frémi ers de se joindre pour y arriver. Voici à ce sujet 

extrait d'une lettre écrite à bord du vaisseau, le Borée 
en rade au Port-au-Prince, en date du 20 octobre, et 
insérée dans la Gazette Universelle du samedi 31 dé-
cembre 1791. 

a. Saint-Domingue a demandé des forces à tous ses 
« voisins. Les Anglais seuls ont envoyé de la Jamaïque 
« 3 frégates et 1 vaisseau de 50 : 2 frégates ont été au 
« Cap, le vaisseau et une frégate sont venus au Port-
o; au-Prince; ils n'ont pas plus tôt paru qu'on n'entendit 
« parler que d'indépendance, que de livrer la colonie 
« aux Anglais, les factieux du Port-au-Prince ont 
« même fait des démarches à cette occasion auprès des 
« mulâtres, pour les faire entrer dans leur projet, 
« Ceux-ci Vont rejeté avec indignation, ils ont répondu 
« qu'ils voulaient vivre et mourir Français, que bien 
« loin de recevoir les Anglais, ils seraient les premiers 
« à les combattre, et que s'ils ne pouvaient sauver les 
« colonies, les conquérants n'y trouveraient que des 
« cendres. » 

nation, et qui ne pourront être employés à 
terre que sur la réquisition du pouvoir civil et 
le consentement du commandant militaire du 
lieu, d'où il résultera que, dans le besoin, les 
forces navales pourront, sans être hors d'état de 
naviguer, fournir un secours effectif de 1,000 hom-
mes à la colonie, la situation sera mise sur le 
pied de guerre. 

« Art. 7. Les 12 bâtiments seront confiés à des 
sous-lieutenants de vaisseau, qui n'étaient pas 
ci-devant nobles, et le roi sera invité à remettre 
le commandement de la station de Saint-Domin-
gue à un officier dont les sentiments pour la 
nouvelle Constitution soient connus, et comme 
le plus grand intérêt public dépend de ce choix, 
ce .commandement ne pourra être confié qu'à un 
officier qui apportera un certificat de civisme 
de sa municipalité, visé par le directoire de son 
département ; les lois militaires sur la hiérarchie 
des grades et le rang d'ancienneté seront sus-
pendues, afin d'ouvrir une carrière plus vaste au 
choix du ministre. Les brevets et les rangs se-
ront réglés pour cette campagne et ce service 
réputé extraordinaire. 

« Art. 8. Les instructions données à ce com-
mandant seront communiquées au Corps légis-
latif; elles auront pour bases la protection due 
au commerce national et la défense de la colonie 
contre toute attaque extérieure et intérieure, et 
pour prévenir toute inquiétude de la part de 
nos voisins et des puissances maritimes ; ces 
mesures leur seront communiquées officielle-
ment par le ministre des affaires étrangères. » 

Vous aurez ensuite trois partis importants à 
prendre : le premier, de séparër le commande-
ment militaire de mer et celui de terre, en les 
rendant chacun responsables. 

L'Angleterre vôus sert à cet égard de modèle 
et d'exemple. 

Le second de faire une adresse aux colonies, 
qui leur rappelle tous les avantages qu'elles ac-
quièrent par la Révolution. 

Le troisième d'envoyer des instructions et des 
pouvoirs aux derniers commissaires, relatifs aux 
dispositions et au parti que l'Assemblée natio-
nale aura pris. 

Le concours de ces diverses dispositions vers 
un même but est sensible, cependant il peut être 
utile d'en développer l'esprit et les rapports. 

J'ai fixé votre attention sur cette obscurité, 
sur cet état indécis, dans lequel la Constitution 
place les colonies dans leur rapport avec la mé-
tropole, il était nécessaire d'éclairer ces détours, 
et ae réintégrer le Corps législatif dans ses droits 
à l'égard de ces parties éloignées de l'Empire, 
et certes on ne peut nier la vérité des principes 
que j'ai posés et la justesse et l'utilité des con-
séquences qui en résulte; par elles la question 
des colonies est résolue, et les pouvoirs et les 
droits de l'Assemblée nationale déterminés et 
assurés. 

Le premier usage de ce droit : devrait être de 
s'emparer des mesures déjà prises par le mi-
nistère, pour la conservation des colonies, dont 
en sa qualité de corps constituant, l'Assemblée 
nationale devient responsable envers la nation, 
et tel est le but de la première mesure proposée ; 
la seconde fonde les droits de l'Assemblée, et 
l'invitation aux députés de se joindre à elle, est 
une conséquence des principes, et le gage de la 
pureté des intentions du Corps législatif, relati-
vement aux intérêts des colons. 

La troisième mesure n'est qu'une conséquence 
des deux autres : l'Assemblée nationale considé-
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rant les colonies comme partie intégrante de 
l'empire, doit être gardienne et, conservatrice 
des droits civils et politiques de tous les Français 
qui les habitent, elle doit donc les préserver de 
toute atteinte de la force publique, dirigée par 
le pouvoir exécutif, et comment le pourrait-elle 
sans la réserve du droit de réquisition? c'est 
dans l'exercice de ce droit que réside la liberté 
politique des colonies, il ne peut appartenir en 
France qu'à l'Assemblée nationale, elle ne peut 
s'en dessaisir sans trahir son devoir et les inté-
rêts de la nation. 

La quatrième mesure est fondée sur le prin-
cipe d'une sage défiance, je la recommande à 
l'Assemblée, au nom d'une vieille expérience, et 
d'une connaissance exacte de l'esprit général 
dés colons ; n'avons-nous donc pas assez de 
Français, et devons-nous confier la garde de nos 
plus précieuses richesses à des étrangers qui ne 
peuvent jamais avoir au même degré, ces sen-
timents ae préférence et d'amour que nous ins-
pire pour sa gloire et ses intérêts, la nation et 
la patrie qui nous vit naître? La prudence ne 
nous dit-elle pas qu'à de si grandes distances 
nous ne devons prendre confiance qu'en ceux 
qui nous laissent en quelque sorte des otages; 
un étranger vous donne sa parole, je la respecte, 
mais un Français vous laisse encore sa fortune, sa 
femme, ses enfants, sa famille, ses amis, et dans 
ces temps d'aveuglement et d'esprit de^ parti, 
tous ces gages seront à peine caution suffisante; 
mais enfin, veut-on de cet article une raison 
plus déterminante, je dirai à l'Assemblée inter-
rogez le ministre de la marine : il vous dira que 
les colons sollicitent Venvoi de troupes étrangères, 
et que le régiment de Berwick a été désigné (1). 

Je dois maintenant passer au décret d'exécu-
tion qui contient les moyens conservatoires et 
décisifs appropriés aux circonstances dans les-
quelles se trouve Saint-Domingue. 

Ce décret porte sur ce principe : voulez-vous 
éteindre une passion, ôtez-lui l'espérance. Trois 
sentiments causent les troubles de Saint-Domin-
gue, la cupidité qui veut s'enrichir dans les re-
lations extérieures étrangères, l'aristocratie qui 
veut renverser la Constitution française, l'amour 
de l'indépendance dans les esclaves, qui courent 
à la liberté. 

Par les moyens maritimes, j'enlève aux pre-
miers leurs ressources par les gardes ntionales, 
je fortifié le parti des bons Français, et je déses-
père les autres. 

Par lès troupes de ligne, je donne au gouver-
nement la force de maintenir le régime inté-
rieur du pays et de réprimer les révoltes des 
esclaves. 

Par l'ensemble de ces mesures, enfin j'assure 
la paix au dehors, la tranquillité au dedans, et 
les intérêts généreux de la mère patrie et ceux 
plus particuliers de nos commerçants (2). 

Je crois qu'il est difficile à tout homme de 
bonne foi de ne pas reconnaître dans le concours 
de moyens et de mesures que je viens d'analy-
ser, des avantages que les autres dispositions 
ne tendent qu'à rendre plus criains ; celle 
dans laquelle je propose de séparer le comman-

(!) Voyez la note 1 de la page 586. 
(2) Je regarde' ces mesures comme provisoires pour 

fonder une paix durable dans les colonies, il faut re-
monter à la source du mal, c'est ce que nous ferons 
dans la seconde partié. Nous écrivons aujourd'hui sons 
la dictée de la nécessité, il faut couvrir le feu avant que 
de remédier au dommage. Note de l'auteur. 

demeht de mer de celui de terre, a besoin d'ex-
plication. 

Elle est fondée sur la connaissance que j'ai 
du service des stations dans les colonies. 

Les forces maritimes sont le moyen conserva-
teur des intérêts du commerce ae France, on 
s'est toujours trompé ici sur la sorte de subor-
dination dans laquelle cette force devait être du 
gouvernement des colonies. 

L'exemple des Anglais, si longtemps perdu 
pour nous, est fondé à cet égard sur ce principe 
que le gouvernement intérieur est toujours pour 
les colons, qui savent bien influencer les négo-
ciants dè la métropole ; on dit, nous aurons pour 
nous la marine ou la force extérieure. Ces deux 
autorités sont donc séparées dans les îles, sauf 
la responsabilité des 2 chefs, et c'est avec cette 
condition que je la propose. Le lord Hood com-
mandait les forces navales des Angalis, lorsque 
Saint-Christophe fut attaqué. Le général qui com-
mandait dans les îles dit à l'amiral: Si vous me 
transportez avec 1,500 hommes, je sauverai Saint-
Christophe. Hood était le maître de refuser; mais 
il devenait responsable, le danger était grand. 
Hood n'avait que 18 vaisseaux, de Grasse en 
avait 30; Hood prend les 1,500 hommes, les dé-
barque sur l'île attaquée, se couvre de gloire, et 
le général des troupes de terre, forcé de fuir 
sur les mêmes vaisseaux qui l'avaient apporté, 
demeura seul responsable ae l'événement. 

J'invoque encore ici les principes, le despo-
tisme divise les hommes pour les asservir, le 
régime de la liberté divise les pourvoirs pour 
assurer les droits des hommes. 

Confiez les intérêts du commerce et la garde 
des côtes à vos marins, ils ne doivent point se 
mêler de l'intérieur, mais s'ils en dépendent im-
médiatement, craignez les cpalitions, les discu-
sions et ce rejet des fautes jusque sur celui qui 
trouvé toujours des excuses ou dans sa puissance 
ou dans sa nullité ; les grands pouvoirs n'ont jamais 
tort, et les petits se sauvent souvent par leurs 
petitesse même. Je crois inutile de pousser plus 
avant ce commentaire, le temps presse* n'en 
perdons pas dans la dispute, que tous les intérêts 
de l'amour-propre se taisent, accueillons la vé-
rité sans nous informer de celui qui la présente, 
marchons tous sous la bannière ae l'intérêt pu-
blic, c'est là le vrai palladium sous lequel nul 
revers n'est à craindre, sous lequel nous serons 
tous heureux, invincibles et libres. 

Après tant de jours de gloire, lorsque l'univers 
entier nous regarde, oserions-nous dégénérer de 
nos premiers efforts, de nos premiers sacrifices 
dans la grande entreprise de l'affranchissement 
de l'espèce humaine? Représentants d'un peuple 
libre, regardez autour de vous et n'oubliez pas 
ce que peut une grande nation; sachez vouloir et, 
n'en doutez pas, nous saurons agir. Mais on m'a 
fait une objection, on oppose à l'obscurité dans 
laquelle je prétends que nous laisse l'Acte cons^ 
titutionnel sur l'état et les rapports politiques 
des colonies, envers la France, le fameux décret 
du 24 septembre, qui fixe, dit-on, d'Une ma-
nière précise et constitutionnelle, cet état, et 
ces rapports au très grand avantage de la mé-
tropole. 

Eh bien, examinons ce décret dans toutes ses 
circonstances, ce décret dicté par tant de passion, 
ce décret qui aggravera les désordres dans les 
colonies, ce décret qui ne fait que changer le 
camp de la discorde, ce décret qui faisant tom-
ber des mains des hommes de couleur le pavillon 
national, les forcera d'arborer pavillon ennemi, 
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ce décret qui ne nous laissera d'amis d'aucune 
couleur à Saint-Domingue (1). 

Qu'importe, me dira-t-on? Il répond à vos 
assertions, il lie les colonies à la France, il assure 
à la nation la suprématie que vous craignez de 
voir passer en d'autres mains; vos reproches 
sont vagues, l'intention du décret est positive, 
et ce décret est constitutionnel, il a été présenté 
à l'acceptation du roi. 

Voici plusieurs observations ; on y trouvera ma 
réponse : 1° Que, sans le décret du 15 mai sur les 
gens de couleur, dont on voulait suspendre l'exé-
cution, après avoir provoqué contre lui tous les 
genres d'oppositions, le décret du 24 septembre 
n'existerait pas (2). 

2° Que, dans le travail profondément médité 
des comités de revision et de Constitution, il n'y 
a pas eu un seul mot qui se rapportât à ce dé-
cret. 

(1) Cette opinion a été communiquée au comité des 
colonies de l'Assemblée, vers la fin du mois de no-
vembre ; les événements ne l'ont que trop justifiée. 

(2) Ajoutez que ce décret n'a été rendu que sur les 
exposés du rapporteur du comité colonial (que les évé-
nements ont démentis) ; tels que ceux-ci : 1* Que tous 
les hommes de couleur du Port-au-Prince et des envi-
rons, ayant eu connaissance du décret du 15 mai, s'é-
taient assemblés, et avaient arrêté qu'ils ne voulaient 
pas jouir du bénéfice de ce décret et qu'ils laisseraient 
aux blancs le droit de statuer sur leur sort. 

Cependant c'est dans ce même lieu, au Port-au-Prince, 
où les mêmes hommes de couleur ont fait les plus 
grands efforts pour reconquérir leurs droits, et où s'est 
enfin passé ce concordat à jamais mémorable. 

2° M. Barnave affirmait encore que tous les habitants 
de la colonie ne formaient qu'un vœu pour faire retirer 
le décret du 15; et cependant on voit par le traité du 
Port-au-Prince entre les citoyens blancs et les citoyens 
de couleur, que tous les citoyens et propriétaires blancs 
de la partie de l'Ouest ont acquiescé et signé l'acte qui 
rend aux hommes de couleur leurs droits. 

3° Le parti qui, dans cette affaire, est parvenu à égarer 
l'Assemnlée nationale, ne cessait de répeter qu'il fallait 
une classe intermédiaire dans les colonies et que si 
jamais les hommes de couleur avaient les droits poli-
tiques, les colonies étaient perdues parce que les esclaves 
se soulèveraient. Cependant on a vu pour expérience le 
contraire ; caries esclaves s'étant révoltés au Cap par des 
causes qui seraient trop longues à détailler ici, l'Assemblée 
coloniale ne crut pas devoir employer de meilleurs 
moyens, pour arrêter cette insurrection, qu'en prenant 
des arrêtés pour l'exécution du décret du 15 mai, 
c'est-à-dire du même décret qui, selon M. Barnave, 
devait faire soulever les eselaves. 

Enfin l'expérience a démontré que les parties de 
l'Ouest et le Sud n'ont été garanties de la révolte des 
esclaves que parce que, dans la première de ces parties, 
on y a reconnu les droits des hommes de couleur, et que, 
dans la seconde, ils n'y ont pas été contestés par des 
factieux et des intrigants comme dans la partie du 
Nord. Et quant à la classe intermédiaire si utile, selon 
M. Barnave, pour la conservation des colonies, on doit 
voir par le discours du maire du Port-au-Prince, qu'une 
seule phrase a détruit cet intermédiaire, et que la co-
lonie n'a été que plus tranquille. Voici la phrase : 

« Citoyens de couleur, mes amis, vous perdrez ici 
cette dénomination, il n'existe plus de distinction, plus 
de différence, nous n'aurons à l'avenir, tous ensemble, 
qu'une même qualification, celle de citoyen. 

M. Barnave a encore eu la bonhomie de présenter 
dans son rapport la classe des hommes de couleur comme 
n'étant qu'au nombre de 6,000 dans toutes les colonies, 
lorsqu'il est prouvé qu'à Saint-Dominique seulement, 
ils sont 40,000. Il les présentait comme privés de toutes 
lumières, et ils ont fait le concordat du 11 septembre. 

On se dispense de citer toutes les erreurs de Bar-
nave dans ses exposés, on n'en finirait pas. Mais il suffit 
de ceux qu'on vient de lire, pour prouver que le décret 
du 24 septembre doit être révoqué. 

3° Que l'Acte constitutionnel sur lequel et par 
lequel l'Assemblée nationale législative a juré, 
dans cet acte accepté par le roi, dans cet acte 
que tout Français possède et qui se répand avec 
profusion sur toute la terre, dans ce rudiment 
ae tout citoyen, il n'est question des colonies 
que pour les excepter de cette loi fondamentale 
ae toutes les lois. 

4° Que la Constitution ayant été acceptée et 
jurée parle roi le 14 septembre, elle est devenue 
obligatoire pour tous les Français sans exception : 
et qu'à cette époque l'Assemblée n'a pu faire une 
loi constitutionnelle pour les colonies, sans s'ap-
puyer elle-même sur ce principe que nous invo-
quions, sans se considérer à leur égard comme 
pouvoir constituant, bien qu'elle ne fût plus, à 
l'égard du reste de l'Empire, que Corps législatif. 

En effet, avant que la Constitution coloniale 
soit connue et acceptée, le pouvoir constituant 
doit résider quelque part. On invoque la loi qui 
associe les 2 pouvoirs, lorsqu'il s'agira de léga-
liser la constitution des colonies : quelque im-
prudente que soit une telle loi, si le pouvoir 
législatif ne la révoque pas, il s'en suit seulement 
que le pouvoir constituant que je réclame en 
faveur de l'Assemblée nationale sur nos colonies, 
doit être exercé au nom des 2 pouvoirs; mais 
alors au moins, l'initiative appartiendra au pou-
voir législatif et rien de plus important pour la 
nation dans ces circonstances. 

Si j'examine plus attentivement les disposi-
tions du décret du 24 septembre, je trouve 
encore d'autres moyens de fonder l'opinion que 
j'ai avancée. 

Par cette loi, article 1er, je vois qu'à l'Assem-
blée nationale législative est confié le soin 
d'assurer le maintien des colonies par des moyens 
de surveillance, et plus loin, de faire les lois qui 
concernent leur défense. Or, qu'est-ce que je vous 
propose ? d'user textuellement de ce droit; je 
veux dire d'assurer le maintien des colonies par 
des moyens de surveillance et de défense. 

Cependant vous laissez échapper ce droit en 
perdant de vue tous ceux que votre caractère 
principal vous donne sur ces grands intérêts; 
vous portez atteinte à votre propre considéra-
tion, en montrant je ne sais quelle timidité de 
vous mêler d'une affaire où la fortune publique 
est si grièvement compromise. 

L'article 3 du décret cité, dépouille la nation 
du droit de statuer sur le sort des personnes 
non libres, et sur l'état politique des hommes de 
couleur et nègres libres, mais l ' insurrect ion des 
esclaves le lui restitue, les colons l'ont bien 
senti lorsqu'ils ont mendié des secours de toutes 
les nations, hors ceux de la mère patrie; les dé-
fiances, les raisons qui ont fait solliciter cet 
abandon, l'esprit de parti qui, au mépris de la 
justice et de l'honneur national, a flétri les der-
niers jours de l'Assemblée nationale consti-
tuante, par cette honteuse concession, cette 
aveugle condescendance, tout cela disparaît avec 
les auteurs et les fauteurs de ces lois fatales. 

Le droit imprescriptible de la nation sur ces 
parties, les principes d'éternelle justice, je dis 
plus aujourd hui, Fintérêt de ces mêmes hommes 
qui voulaient être indépendants de vous, tout 
vous ordonne de reprendre un droit qui n'a pu 
être aliéné ; soyez les maîtres dans les colonies 
ou leur destruction est inévitable, protégez-y 
tous les hommes, et souvenez-vous que le pre-
mier de vos devoirs est la défense de l'humanité, 
est la conservation des sources de nos richesses. 

Pour y parvenir, il vous faut un grand pou-
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voir, et cette vérité ramène aux moyens que je 
vous ai proposés; ainsi donc, l'objection qu'on 
m'a faite, ajoute à l'évidence de vos droits, et 
à la nécessité où vous êtes d'en user sans retar-
dement (1). 

SUITE 

DES MOYENS PROPOSÉS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE, 
POUR RÉTABLIR LA PAIX ET L'ORDRE DANS LES 
COLONIES. 

PAR Armand-Guy Kersa in t , 

Député suppléant, administrateur au département 
de Paris, chef de division des armées navales. 

DEUXIÈME PARTIE. 

Vues nouvelles sur les colons et les colonies. 

Après avoir présenté les moyens de rattacher 
Saint-Domingue à la France, en renversant, par 
des mesures vigoureuses, les projets de ses enne-
mis, il nous reste à résoudre une questioju, dont 
la solution renferme les destinées des colonies, 
des colons « et même » de la France, sous plu-
sieurs rapports. 

Dans la supposition d'une insurrection géné-
rale des esclaves dans les colonies, on se de-
mande quel serait le meilleur parti à prendre? 
Nous espérons qu'en ce moment cette question 
est hypothétique. Mais, en jugeant de l'avenir 
par le présent et le passé, on peut prévoir qu'elles 
n'échapperont pas à l'ascendant des idées révo-
lutionnaires; c'est donc servir tous ceux que ce 
grand événement pourrait atteindre, que d'en 
examiner la probabilité, et d'indiquer à l'avance 
les moyens d'en affaiblir les fâcheuses consé-
quences pour tous les intéressés. 

L'on ne peut se dissimuler que le jour où la 
nation française a proclamé ces paroles sacrées : 
« Les hommes naissent et demeurent libres et 
égaux en droit », elle n'ait brisé les fers du 
genre humain; l'action de cette vérité, qui doit 
niveler le monde, a dû premièrement frapper 
sur nous-mêmes ; les craintes de nos colons sont 
donc fondées en ce qu'ils ont tout à redouter de 
l'influence de notre Révolution sur leurs esclaves. 
Les droits de l'homme renversent le système sur 

(1) Cette opinion devait être lue à la barre de l'As-
semblée nationale, on s'est ensuite borné à, la commu-
niquer au Comité des colonies. Sa publicité, en faisant 
connaître l'avis général, décidera peut-être l'Assemblée 
nationale, que les patriotes doivent soutenir de toutes 
leurs forces dans la situation difficile où les fautes de 
l'Assemblée constituante l'ont placée; situation dont 
les mesures les plus rigoureuses peuvent seules la tirer. 
Mais sa tâche dans cette grande affaire, ne se termine 
pas à l'emploi de la force publique; cette manière vio-
lente de réprimer les désordres, est aussi celle de la 
tyrannie, et sous un régime de liberté, c'est avec dou-
leur qu'on doit recourir à de tels moyens, alors que 
vous aurez ramené dans vos colonies la tranquillité de 
la terreur, songez que vous y devez fonder sur une 
autre base la paix sociale. C'est en marchant vers ce 
but que vous expierez les crimes des générations pas-
sées, et celui que vous allez commettre en cédant à 
l'impérieuse loi des circonstances. 

Nous proposerons dans la seconde partie des moyens 
de ramener la paix, la prospérité, la sécurité dans ces 
malheureuses contrées dévastées aujourd'hui par les 
fléaux réunis de l'orgeuil et de la vengeance, et ces 
moyens seront dignes de l'Assemblée nationale et des 
Français éclairés et des Français libres. (Note de l'au-
teur.) 

lequel reposait leur fortune ; qu'on ne s'étonne 
donc plus s'ils en sont devenus les plus ardents 
ennemis, ils ont raison d'y lire leur condamna-
tion; mais ils se trompent en un point, je veux 
dire dans l'espoir d'échapper à ce danger en 
changeant de maître; c'est en changeant de 
principes qu'ils sauveront leur vie et leur for-
tune, non par les moyens combinés de la per-
sécution et de la terreur. Justice! justice! Le 
règne de la force est fini, que les colons se con-
vertissent à la raison, tandis qu'il est encore 
temps; mais, dit-on, cette conversion est ines-
pérable. 11 faut cependant avoir le courage de 
l'entreprendre, il faut braver les clameurs de la 
prévention, oser dire la vérité, la rendre sen-
sible à tous et laisser au temps le soin du reste. 

Je ne suis point de la société des amis des 
noirs; mais, comme ami de tous les hommes, 
l'objet des travaux de cette société ne m'est point 
étranger; l'amélioration du sort des Africains, 
transportés dans les colonies européennes, m'a 
toujours paru le sujet le plus digne d'exciter le 
zèle dej tout être né sensible aux souffrances de 
ses semblables; et je n'écris point pour ceux-là, 
dont l'orgueil inhumain refuse ce titre aux nè-
gres infortunés, ravalés par les châtiments, et 
la servitude, à la condition de nos plus malheu-
reux animaux domestiques. 

Mais que ce premier mouvement de pitié pour 
eux ne trouble point les colons, entre les mains 
desquels cet écrit tombera. 

J'ai beaucoup vécu dans les colonies, j'ai pos-
sédé des esclaves noirs, une partie de ma fortune 
est encore dans ce pays, je n'en puis donc vou-
loir la destruction. Planteurs qui me lirez, dites-
vous : Il a les mêmes intérêts que nous, et ses 
opinions sont différentes, voyons, examinons; 
il s'agit ici des plus chers intérêts de la vie, et 
la partialité, la prévention peut tout perdre sans 
retour; on n'exige point que vous adoptiez ces 
opinions sans examen ; mais c'est au nom de vos 
femmes, de vos enfants, de votre bonheur, de la 
patrie qu'on vous conjure de ne pas fermer vos 
yeux au jour de l'évidence, et de vous rappeler 
que, dans les révolutions des nations, les préjugés, 
ce ciment de toutes les institutions vicieuses, 
perdent leur force, et comme votre puissance sur 
vos esclaves était toute d'opinion, cette opinion 
renversée vous avez tout perdu, et ce n'est qu'en 
adoptant des opinions opposées que vous pourrez 
parvenir à tout conserver; ne repoussez donc 
pas les idées nouvelles, mettez votre confiance 
dans quelques-uns d'entre vous, car le remède 
aux malheurs qui vous menacent ne peut être 
préparé et administré par la main de tous, il 
vous faut un législateur qui réunisse la confiance 
des blancs et celle des nègres, et vos assemblées 
coloniales n'obtiendront jamais cette double au-
torité, sans laquelle aucun bien n'est espérable 
et pour eux et pour vous-mêmes. 

Je ne prétends pas à l 'honneur de vous donner 
de nouvelles lois, mais je vous aurai rendu un 
important service, si je vous persuade que vous 
ne pouvez plus exister par vos lois anciennes, 
et c'est ce que je me propose. 

Si l'insurrection des nègres contre les blancs, 
dans les colonies, est générale, rien ne peut en 
arrêter les effets dans un point surtout, et c'est 
le point capital, la ruine des colons proprié-
taires. 

Il ne s'agit pas ici de récriminer contre les 
fauteurs de cet événement, que les uns attri-
buent aux amis des noirs, et les autres à leurs 
ennemis, mais de trouver s'il se peut un moyen 
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d'en prévenir les suites pour tous les intéressés. 
La révolte est un fruit de l'esclavage, comme 

le gage de la paix est dans la justice et la liberté. 
Colons blancs, maîtres orgueilleux, et vous, 

nègres infortunés, vous êtes tous des hommes; 
les mêmes malheurs vous menacent, et quel que 
soit le vainqueur, s'il s'abandonne à la ven-
geance, il en sera la première victime. 

Saint-Domingue va devenir la proie de tous 
les fléaux ; la famine, la guerre et les maladies 
dévorantes y moissonneront ensemble et sans 
distinction de couleur, tous les habitants. Les 
champs sans culture, les propriétaires sans re-
venus, les villes sans commerce, livreront in-
cessamment les habitants à la merci du gou-
vernement, dans les divers points des côtes où 
chacun d'eux sera venu chercher un refuge 
contre la rage des esclaves, appelés à la liberté 
par la haine et l'espoir de la vengeance. 

Bientôt, les nègres eux-mêmes, après avoir 
épuisé les ressources du brigandage, et, dis-
traits par la guerre des travaux ae la terre, 
éprouveront la disette des subsistances,- la mort 
les enlèvera par milliers, et leur rage accrue 
par l'excès de leurs maux, ne connaissant plus 
ae bornes, ils achèveront de détruire tout ce 
qui fut à leurs implacables maîtres; à ce mo-
ment, se consommera la ruine de ce beau pays, 
et l'anéantissement absolu des richesses qui fon-
daient sa prospérité. 

Esclaves, hommes de couleur libres, colons 
blancs, propriétaires, tous réunis dans un mal-
heur commun, tous victimes de vos passions et 
de vos préjugés, vous ne vous rapprocherez que 
sur des monceaux de cendres, et déplorant tous, 
mais plus tard, votre aveuglement, vous prê-
terez en vain l'oreille aux conseils de la sagesse 
lorsqu'elle n'aura plus à vous offrir que des 
larmes et des regrets impuissants. • 

Dans le tumulte des passions qui vous égarent 
en cet instant, ie tenterai vainement sans doute 
de vous rappeler à vos véritables intérêts ; ce-
pendant je vais l'essayer..... 

Aucun des sentiments qui vous dominent ne 
me sont étrangers, longtemps j'ai vécu parmi 
vous, le sort des différentes classes d'hommes 
qui composent votre état social fut souvent le 
sujet de mes réflexions, je m'étonnais de votre 
sécurité lorsque vous ne soupçonniez pas même 
qu'on pût rien blâmer dans cet ordre de choses 
en contradiction avec la nature, et avec lequel 
l'habitude vous avait familiarisés; je vous com-
parais souvent dans ma pensée à ces hommes 
qui cultivent les coteaux du Vésuve, et que 
l exemple de leurs pères ensevelis sous les laves 
n'a pas rendus plus circonspects ; témoin de ce 
régime sévère et fréquemment cruel à l'aide 
duquel vous croyez retenir dans la subordina-
tion vos nombreux esclaves, je me suis dit : 
malheur à ceux qui seront ici au jour des ven-
geances ! 

Ge jour est arrivé, les innocents mêmes vont 
périr pour expier les crimes des coupables qui 
ne sont plus. Ecoutez, écoutez la voix de la rai-
son et de l'humanité ; l'intérêt de la patrie, des 
colons propriétaires et des hommes sans excep-
tion de couleur est ici le même ; je vais donc 

arler pour tous, faites taire un moment la voix 
es préjugés, du ressentiment et surtout de cette 

politique mal entendue qui trop longtemps a 
dirigé le gouvernement dans la police et l 'ad-
ministration intérieure des colonies; ne croyez 
pas qu'il n'y ait pour elle qu'une seule manière 
d'exister et que cette meilleure manière soit 
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leur ancien régime. Ge régime vous a-t-il pré-
servé des conjurations des esclaves, et si vous 
en' avez toujours prévenu l'effet général, com-
bien d'entre vous sont morts victimes de leurs 
vengeances particulières, par le fer ou par le 
poison ! combien de vous se sont vus ruinés 
par le ressentiment et la haine de leurs nègres! 
Et ces malheurs partiels ne vous disent-ils pas 
ce que vous devez craindre de l'avenir? Je vous 
rappelle à regret ces vérités cruelles, mais il 
faut vous servir et non pas vous flatter. 

Entrons en matière et commençons par établir 
ce que demandent les parties intéressées dans 
ce grand conflit. 

La mère patrie veut des produits et des con-
sommateurs, les colons des revenus et des pro-
priétés, les hommes de couleur et les nègres, 
justice et liberté. 

Voilà les données du problème qu'il faut ré-
soudre : il est difficile, mais non. pas insolu-
ble (1). 

Nous allons d'abord suivre séparément chacun 
dé ces intérêts, ensuite nous présenterons nos 
idées sur les mesures qu'il conviendra d'adopter 
pour les accorder avec l'esprit d'ordre à des 
principes d'éternelle j ustice dont un peuple libre 
ne doit jamais s'écarter dans ses déterminations 
nationales. 

SECTION I. 

De Vintérêt de la mère patrie dans Vétat présent 
de nos colonies. 

Je l'ai dit, la France veut des produits et des 
consommateurs, elle entretient à grands frais 
une armée de mer, des troupes coloniales, un 
gouvernement pour se conserver en propre le 
produit de ces établissements lointains, et la 
consommation exclusive de leurs habitants; le 
système prohibitif est dans la nature même de 
ces sortes de colonies que lion ne doit considérer 
que comme des manufactures nationales, dont la 
nation a le droit de se réserver le travail à cer-
taines conditions, parce qu'elle leur fournit la 
matière première, et cette manière d'énvisager 
les îles à sucre éclaircit d'abord la question, et 
réfute tous les raisonnements employés par les 
partisans de leur indépendance politique et com-
merciale. On ne fait pas assez attention que le 
sol ou la nue propriété de ces pays n'est aliéné 
qu'à la condition tacite de la dépendance. 

Les terres des colonies, ces riches propriétés 
ont toutes été concédées par le gouvernement, 
suivant certaine clause qui les ramène dans le 
domaine national faute d'exécution; cette cir-
constance est de quelque poids en faveur de la 
souveraineté de la métropole, si l'on y ajoute les 
droits que la nation s'est acquis par la garde et 
la défense de ces possessions, pour lesquelles elle 
a soutenu les guerres les plus dispendieuses, si 
l'on y ajoute cette immense hypothèque des 
avances annuelles et successives du commerce 
national aux cultivateurs colons, l'on s'étonnera 
peut-être de l'audacieux système d'indépendance 
absolue de commerce professé par quelques pro-
priétaires américains, et soutenu en France par 
des hommes apôtres-nés de toute idée nouvelle, 
quelque dangereuses qu'en puissent être les con-
séquences; que les colons remontent au titre pri-
mordial de leurs propriétés; il leur rappellera 

(1) Voyez ci-après, à la fin de ce document, une note 
de l'éditeur. • 
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ce qu'ils doivent à la mère patrie; ils y trouve-
ront un lien que l'ingratitude et la force peu-
vent essayer de rompre, mais que la reconnais-
sance et la justice respecteront toujours. 

Je sais tout ce que la philosophie spéculative 
peut opposer à cette opinion, mais quel que soit 
mon respect pour ces principes généraux qui 
renferment dans leurs conséquences le perfec-
tionnement de l'état social, principes qu'il est du 
devoir des sages de soutenir et de propager 
avec toutes les forces de la raison, cependant 
les colonies modernes, dans les îles de l'Amé-
rique, diffèrent à tant d'égards des colonies an-
ciennes, et même des modernes établies en Asie 
et sur le continent du Nord de l'Amérique; leur 
dépendance de la mère patrie est tellement liée 
à 1 existence de leur système social actuel, que 
j'ose en faire une classe à part.d'établissements : 
je les compare à des mines exploitées dans le 
sein de l'Empire même, mais qui, par leur éten-
due, seraient devenues des espèces de provinces 
souterraines qui, ne produisant rien que du mi-
nerai, le changeraient avec les hommes de la 
surface de la terre pour des vivres et des vête-
ments ; je le demande, ces mineurs auraient-ils 
le droit de prétendre s'affranchir de cette dé-
pendance si riaturelle établie sur les besoins ré-
ciproques, et s'ils voulaient se donner des lois à 
part, enlever le produit de leur travail à leurs 
concitoyens, dont ils seraient les débiteurs, se 
réunir à quelques autres peuples, pourrait-on 
accueillir une telle prétention? il me semble que 
les avis ne se partageraient pas sur cette ques-
tion, cependant celle de nos colonies à sucre est 
de tout point la même, et c'est dans cette simi-
litude que je trouve le principe de leur subor-
dination au gouvernement de la métropole; ce-
pendant on veut les en affranchir, on les con-
fond avec les provinces de l'Amérique du Nord 
et les colonies des peuples anciens; et les co-
lons, ayant su mettre à profit cette double er-
reur, ont fait adopter à l'Assemblée nationale 
constituante des dispositions véritablement sub-
versives de tous les intérêts du commerce de 
France, et très favorables aux vues de ceux qui 
veulent l'indépendance. 

Je sais que Grotius prétend que les colonies 
sont « un nouveau peuple qui naît dans l'indé-
pendance » ; mais pour balancer cette autorité 
par une autre, je citerai Montesquieu qui vaut 
bien Grotius ; Montesquieu approuve la dépen-
dance dans laquelle nous retenons les nôtres 
« parce qu'il les considère comme établisse-
ment de commerce », ces deux grands hommes 
ont également raison. 

l e s colonies analogues et qui se sont formées 
en quelque sorte du trop-plein de la population 
des nations dont elles sont sorties, peuvent arri-
ver à l'indépendance par les mêmes lois qui 
conduisent dans la famille les enfants à l'éman-
cipation de l'autorité paternelle. 

Telles furent en général les colonies grecques, 
telles étaient et sont encore les colonies anglai-
ses dans le nord de l'Amérique, et nous convien-
drons volontiers que le temps était arrivé pour 
les Américains de prendre leur place parmi les 
nations suivant le droit que leur en donnaient la 
nature et leurs forces; mais nos îles à sucre, 
loin d'avoir une force intrinsèque, une popula-
tion à elles, ne se soutiennent qu'en se recru-
tant perpétuellement parmi nous, ne se défen-
dent qu'a l'aide de nos armées, ce n'est donc 
qu'en multipliant chez elles les hommes libres 
qu'elles pourront s'élever un. jour à la liberté 

politique ; mais j'observe qu'ici les intérêts se 
compliquent, car rien n'est aussi propre à per-
pétuer la dépendance de nos colonies que d'y 
favoriser l'esclavage des nègres, et cette idée 
bien sentie doit faire quelque impression sur 
l'esprit des colons qui liront cet ouvrage, et doit 
seule suffire pour arrêter la précipitation de leur 
jugement sur le plan de régénération et d'orga-
nisation sociale que nous leur proposons. 

J'aurais beaucoup de choses à dire encore sur 
ce sujet; mais je n'ai pas prétendu fixer dans 
Cet écrit tous les rapports de dépendance des 
colonies envers leur métropole, question que je 
ne pense pas qu'on ait encore résolue dans sa 
totalité. Il importait de rappeler quelques-uns 
des droits principaux de la France sur ses co-
lonies, et je pense que tout bon Français doit 
s'attacher à ces notions simples qui, dans ce 
moment, prêtent un appui suffisant aux intérêts 
nationaux grièvement compromis, et jettent une 
grande lumière sur la question importante que 
nous présentions à l'opinion publique. 

La France a donné la terre des colonies à ses 
colons, elle y a porté d'Afrique les bras qui la 
cultivent, elle les a protégés et défendus par ses 
armes, elle a érigé des forteresses, creusé des 
ports, construit des arsenaux. 

La nation a donc des droits indiscutables 
sur ses colonies; mais ces droits lui imposent 
des devoirs; défendre, nourrir, gouverner les v 

colons suivant les principes de la justice, les con-
server en paix dans leur état social, favoriser le 
développement de leur agriculture par le com-
merce, tels sont ses devoirs : mais dans leur prin-
cipe et dans leur conséquence je ne vois nulle 
part qu'elle soit obligée d'y maintenir l'esclavage 
des nègres, il s'y est établi par la force, et la 
force s apprête à le détruire. 

Que doit faire la France à ce moment? Me-
nacée de voir tarir une des sources de sa ri-
chesse par la cessation de la reproduction des 
denrées dont l'échange alimente une branche 
importante de son commerce, est-ce donc en 
perpétuant un état social qui ne peut plus être 
qu'un état de guerre, de sédition, de rébellion 
et de crime? ira-t-elle employer les bras de ses 
citoyens libres pour charger de nouvelles chaî-
nes les malheureux Africains? on le tenterait 
vainement. 

On ne rattachera point sur les mêmes yeux le 
bandeau de la servitude, il faudrait détruire les 
esclaves actuels pour leur en substituer de plus 
dociles. 

Dans cette grande cause, n'écouterons-nous 
que les conseils de l'orgueil, de l'avarice et des 
plus honteux préjugés, ou bien nous conduirons-
nous par ceux de la raison et de l'humanité? 

Repousserons-nous enfin les combinaisons de 
la prudence qui nous dit : « Vos efforts seront inef-
ficaces, vos dépenses en hommes et en argent in-
fructueuses, excessives. » 

Et cependant ceux-là qui viennent de secouer 
le joug ne le porteront plus. Mais quoi, c'est à 
nous, qui prenons pour devise : « vivre libres ou 
mourir, » qu'on oserait proposer d'aller dire à 
ces hommes : mourez ou soyez esclaves ; non, il 
est d'autres moyens pour sauver ces grands inté-
rêts, ces moyens même sont les seuls praticables. 

On peut encore rattacher les nègres à la terre 
qu'ils ont ensanglantée, les ramener dans leurs 
cabanes, les rappeler au travail par l'espoir d'un 
meilleur sort à venir, par l'appât de cette liberté 
même dont le sentiment suosiste toujours au 
cœur de l'homme, quelque malheureux qu'il soit. 
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Si d'odieux préjugés, si le plus aveugle des 
sentiments, l'avarice, repoussent de la tête et du 
cœur des colons blancs, ces idées, la mère patrie 
doit leur prêter toute sa force, les soutenir de 
toute sa puissance ; l'établissement des lois fon-
dées sur le principe d'une éternelle justice, voilà 
le seul parti qu'ait à prendre l'Assemblée natio-
nale dans cette circonstance critique, et quel est 
son bonheur, la conservation de tous les intérêts 
et l'équité, qui doit parler plus haut qu'eux, le 
lui commande également: n'en doutons point, 
les vérités dont nous voulons faire la base de 
notre nouvel ordre social dans nos colonies sont 
seules conservatrices des droits conventionnels 
de la propriété et de ceux, plus sacrés sans doute, 
de l'humanité. 

Mais pour déterminer tous les esprits à les 
adopter, achevons de démontrer que toute autre 
mesure serait fatale à l'intérêt de ceux dont la 
ruine est attachée à celle de ces établissements. 

Si l'insurrection de Saint-Domingue est totale, 
Saint-Domingue a changé de maître, et il ne 
nous reste plus que deux partis à prendre, la 
conquête ou les traités avec les vainqueurs. 
Lequel de ces deux partis est le plus conve-
nable aux intérêts de la France et des colons? 
En examinant cette question, nous en éclairci-
rons plusieurs autres ; mais pourquoi, me dira-t-
on, supposer un fait qui n'existe pas? Je réponds 
que si la révolte des esclaves n'est que par-
tielle à l'extérieur elle est entière au fond'des 
cœurs, prévenez donc un danger qui vous me-
nacera sans cesse; en vous éclairant sur la si-
tuation où cet affreux événement vous mettrait, 
peut-être en écouterez-vous avec plus de fruit 
des conseils, qui n'ont d'autre but que de vous 
sauver de ce grand désastre, dans lequel vous 
entraînent l'orgueil et l'ignorance de vos vrais 
intérêts. Discutons d'abora cette question dans 
son rapport avec la métropole, ensuite nous 
l'examinerons relativement à l'intérêt plus im-
médiat des colons. Je suppose qu'on se décide 
pour l'emploi de la force et le parti de la con-
quête, elle se tentera par le moyen des habitants 
des colonies en état de porter les armes, des 
gens de couleur libres qui ne seront point du 
parti des nègres et des troupes de ligne envoyées 
d'Europe. 

Vous aurez pour ennemis déclarés ou secrets, 
500 mille nègres dirigés par 20 mille hommes 
de couleur, et sans doute beaucoup de blancs 
qui verront de ce côté la puissance et la lortune ; 
dans cet état de choses, doutez-vous que les re-
belles ne soient assistés par vos rivaux d'Europe, 
par les Américains du Nord qui apercevront avec 
raison dans l'indépendance de Saint-Domingue 
une source future de richesses pour eux ; je sais 
que ces secours seront clandestins, que votre 
marine bien employée peut mettre de grands 
obstacles à ces communications, mais je sais 
aussi que rien ne peut les empêcher totalement, 
et que les nègres étant maîtres des campagnes 
et conséquemment des productions coloniales, 
l'avidité mercantile saura braver tous les ris-
ques pour se les approprier. A ces considérations 
j ajouterai qu'il est plus qué probable que les 
métis qui forment la partie la plus nombreuse 
des habitants de la partip espagnole serviront 
vos gens de couleur et lejur seront d'un grand 
secours pour des vivres et des armes ; que les 
montagnes étant les nourrices des plaines, les 
noirs en retireront longtemps des vivres dont 
vous serez totalement privés dans votre armée 
et dans vos villes. 

l r o SÉRIE. — T. X L . 

Vous avez plusieurs provinces à Saint-Domin-
gue, plusieurs grands quartiers où se trouvent 
réunies les plus grandes et les plus riches pro-
priétés, les Gayes, Léogane, le Port-au-Prince, 
le Mirbalais, Saint-Marc, l'Artibonite, le Limbé, 
le port Paix, le fort Dauphin. De grands espaces 
séparent ces points très importants de la ville 
du Gap, qui, dans la supposition d'une guerre 
ouverte, serait l'arsenal des Européens, il est 
naturel de penser qu'attachés à leurs propriétés 
et dans l'espoir de les défendre, les colons se 
seront d'abord rassemblés chacun dans le chef-
lieu des différents quartiers que je viens de 
nommer, et le plus près qu'ils auront pu de 
leurs habitations : cette circonstances les affai-
blira en les divisant, et rendra les succès de la 
guerre encore plus douteux (1). 

Si vous voulez repousser les nègres à la fois 
dans ces différents points, quels efforts ne vous 
faudra-t-il pas faire, et quel en sera le résultat? 
de vous rendre les maîtres des plaines sans oser 
aller plus loin, car les nègres auront de grands 
avantages dans les montagnes s'ils y sont re-
poussés de tous les côtés, ils s'y trouveront réu-
nis, et conséquemment assez forts pour se diri-
ger de concert contre les parties où vous serez 
les plus faibles; si l'un de vos points d'attaque 
est enfoncé, les nègres arrivent à la mer, s'em-
parent d'un de vos dépôts, ils en font un point 
dé communication avec l'étranger, et leurs re-
lations extérieures s'établissent ; s'ils se bornent 
à vous harceler, que ferez-vous sur ces terres 
de feu devenues des déserts, sur ces plaines dont 
les nègres détourneront aisément les ruisseaux 
et dont ils auront incendié les établissements, 
enlevé les subsistances? votre conquête devien-
dra votre tombeau, la malignité du climat, l'in-
tempérie, la disette vous consumeront; et après 
avoir épuisé vos trésors, perdu vos meilleures 
troupes, vous rentrerez dans vos villes où tous 
les fléaux achèveront d'anéantir les forces que 
vous aurez employées sans fruit dans une expé-
dition dont la sagesse, la justice et la prudence 
désarmées devaient seules se mêler en en pré-
venant la nécessité. 

Vos succès, vos revers, dans le système de la 
guerre, me paraissent également à craindre: les 
rebelles seront ou détruits par la force, ou libres 
dans les plaines, ou indépendants dans les mon-
tagnes; les colons seront donc ou dépossédés de 
leurs esclaves, ou dépouillés de leurs propriétés 
territoriales, ou s'ils les recouvrent, elles seront 
pour eux sans aucune valeur, car elles auront 
perdu leurs bras cultivateurs. 

La France peut conserver Saint-Domingue 
cultivé par des mains libres, elle le perd sans 
ressources en voulant y perpétuer la servitude : 
dans le premier cas, elle aura des produits et des 
consommateurs ; dans le second, elle consumera, 
pour ne rien avoir, beaucoup d'hommes et beau-
coup d'argent. L'on repoussera sans doute ce 
conseil et Ion perdra tout pour vouloir tout 
conserver : Saint-Domingue peuplé d'hommes 
libres est un accroissement de puissance, etsesuf-
fit et se garde. Saint-Domingue, avec 500,000 es-
claves, vous affaiblit et devient le sanglant 
théâtre de la révolte, de la trahison et du châ-
timent ; mais quel parti prendre? Celui de pré-

(1) Cet ouvrage a été écrit dans le mois de novembre 
1791, et lorsque l'on n'avait encore aucune donnée posi-
tive sur la mesure de l'insurrection des nègres de Saint-
Domingue. 
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venir le malheur d'une insurrection générale, 
laquelle serait un mal sans remède, et par quels 
moyens? Avant de les présenter, achevons d'é-
claircir une question sur laquelle on a répandu 
tous les nuages de la mauvaise foi, c'est à l'opi-
nion publique, non à celle du jour, mais à celle 
qui, fondée sur la connaissance des faits, ne va-
rie point, qu'il appartient de renverser tous les 
obstacles qui s'opposeront dans cette affaire au 
triomphe des bons principes. 

La secousse qu'éprouve à ce moment Saint-
Domingue est à mes yeux un avertissement qui 
doit préparer les colons à recevoir les vérités 
que nous allons leur dire : nul ne peut fermer 
les yeux dans nos colonies, sur les dangers dont 
il est environné, menacé de la perte de sa for-
tune et de sa vie; l'orgueil, cette passion des 
heureux, doit céder à la tin dans le cœur de 
leurs habitants, au besoin d'exister avec sécu-
rité : cherchons donc des moyens de paix et de 
sûreté pour eux et ne craignons plus d'avoir à 
combattre leurs préjugés : rien ne les détruit 
comme le malheur. 

11 ne s'agit point ici pour les colonies de choi-
sir librement entre le retour à l'ancien ordre et 
un autre état de choses; où la nécessité, l'impé-
rieuse nécessité commande, l'homme doit céder 
sans murmure. 

Pour bien juger de la position présente d'un 
colon dans les îles à sucre, il faut connaître 
exactement celle dans laquelle le place la na-
ture de sa fortune, je n'entends parler ici que 
des planteurs, et particulièrement de ceux qui 
cultivent le sucre, le café et l'indigo. 

Un colon est un fabricant cultivateur, ses opé-
rations exigent des bras pour labourer la terre; 
des mains plus habiles pour manufacturer îa 
matière première qu'il en retire, ainsi l'atelier 
d'une hauitation dans nos îles est composé de 
deux classes d'hommes, les artisans et les ma-
nouvriers, les uns et les autres sont esclaves, 
comme on le sait, mais il existe une différence 
essentielle dans leur prix, laquelle résulte de la 
différence de leur capacité. 

Ces observations sont très importantes ; pour 
avoir des idées justes il fautconnaître l'essencedes 
choses ; or, ces différences sont l'essence de l'état 
social des colonies à sucre, les ouvriers blancs 
sont employés concurremment avec les ouvriers 
noirs à la fabrication des denrées coloniales, et 
ces derniers la partagent au moins avec eux 
lorsqu'ils n'en sont pas chargés en totalité, d'où 
il suit que les colonies peuplées des seuls gens 
de couleur et des nègres, pourraient fournir en-
core à l'Europe leurs précieufes productions, 
puisqu'on y trouverait et les bras qui cultivent 
et les mains qui manipulent et lorsqu'on nous 
représente les nègres comme incapables de sub-
venir ï leurs besoins sans le secours des blancs, 
on dis>imule le véritable état des choses, on se 
trompe ou l'on veut tromper. 

A cette première différence que le talent éta-
blit entre les esclaves, il en faut ajouter une 
qui tient à leur origine; les nègres créoles ou 
nés dans le pays et les nègres importés d Afrique, 
enfin les nègres africains suivant leurs différents 
pays; les nègres ouvriers sont presque tous 
créoles, ils sont aux autres ce que parmi nous 
l'artisan des villes est aux manouvriers des cam-
pagnes; il n'est pas rare d'en trouver parmi eux 
qui sachent lire (1), beaucoup ont vu la France, 

(1) Ceci doit être rectifié. Il est possible qu'aux Iles-
du-Vent on trouve des esclaves sachant liro; mais à 

on conçoit que ces nègres sont très susceptibles 
d'entendre les principes sur lesquels on pourrait 
entreprendre une négociation, on conçoit encore 
l'ascendant qu'ils doivent avoir suq les nègres 
d'Afrique qui ne s'entendent point entre eux, et 
qu'ils auront, vraisemblablement entraînés à la 
révolte; enfin, en saisissant l'esprit de ces diffé-
rences, on peut établir un système de législation 
nouvelle qui ne pouvait manquer de réussir 
qu'autant qu'on n'agirait pas de Donne foi; or, je 
perse que l'on doit ne rien dissimuler aux nègres 
à l'aide desquels on doit opérer ce grand chan-
gement, parce que la base du traité que les co-
lons doivent faire avec eux, doit être avanta-
geuse à tous, et qu'il ne peut être durable et 
faisable que dans l'hypothèse d'un intérêt réci-
proque. 

Je n'ai rien dit encore de la classe des hommes 
de couleur libres, parce que chacun la connaît 
et que l'on s'accorde généralement sur ce point, 
qu'étant la cause principale de l'insurrection, ils 
en doivent être le remède; leurs habitudes, leurs 
parentés (1) et leurs intérêts les portent à faire 
cause commune avec les nègres créoles et arti-
sans des diverses habitations, et l'on trouvera 
dans cette classe des hommes en état de seconder 
nos desseins, d'en sentir les avantages et de les 
faire adopter; des hommes enfin, qui, sous le 
rapport de l'esprit et du courage, ne le céderont 
en rien aux blancs. C'est au milieu d'eux que 
les rebelles choisiront toujours leurs chefs. Mais 
il ne s'agit pas ici des chefs seulement, il faut 
intéresser la masse agissante et c'est la classe 
des nègres ouvriers et créoles qui la compose; 
c'est sur cette classe que les colons auront aussi 
le plus d'empire ; c'est au milieu d'elle qu ils 
pourront trouver des cœursdisposés à les écouter, 
des enfant-, des frères et même des amis; car 
les jeunes nègres elevés avec les jeunes blancs, 
commencent par s'aimer, et ce sentiment, que 
la nature leur inspire ne s'éteint en eux que 
lorsque l'avarice et l'orgueil les séparent, et que 
l'exemple maîtrisant leur penchant, vient les 
rendre insensibles et cruels. 

Si l'on savait mettre à profit tant d'intérêts, 
tant de sentiments, qui, fortifiés encore par 
les préjugés et l'habitude, attachent et subor-
donnent les noirs aux blancs dans nos colonies, 
sans doute qu'il serait aisé d'apaise'r la sédition 
actuelle; mais il faut des sacrifices, ii faut que 
l'orgueil fléchisse et que le sordide intérêt capi-
tule; c'est donc maintenant à ces deux passions 
qu'il faut que je m'adresse, aveugles et sourdes 
je ne me propose point de les toucher; mais je 
dis à l'orgueil : tu vas être humilié, ton empire 
va finir et l'inexorable besoin va te réduire à 
ton tour en servitude; à l'avarice, ta ruine est 
certaine, tes propriétés ne sont plus, tu vas tout 
perdre, mais si tu m'écoutes, si tu me secondes, 
je te promets encore la richesse, et moins pré-
caire même que celle dont tu jouissais: en effet, 
quelle est la véritable situation d'un colon dans 
sa fortune ? Ses terres n'ont de valeur que par 

Saint-Domingue, sur 10,000, à peine en trouverait-on 
un seul. 

(1) L'auteur fait ici une erreur pour les hommes de 
couleur df Saint-Domingue; ceux-là n'ont point do pa-
rents dans l'esclavage, parce que les premier» affran-
chis ont affranchi eux-mêmes tous ceux qui pouvaient 
leur être parent, en employant à cet acte d'humanité 
(out le pécule qu'ils pouvaient amasser nar leur travail. 
Lisez à ce sujet les considérations sur Saint-Domingue, 
par Hiliard d'Auberteuil, t. II, discours III des affran-
chis, page 71 et suiv. 
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le nombre de ses esclaves et de ses bestiaux, un 
mobilier périssable détermine seul la, valeur 
d'immeubles couteux à établir, très chers à en-
tretenir. Dans une lutte continuelle avec les évé-
nements, sa fortune au milieu d'une apparente 
richesse repose sur sa parcimonie, et s'il veut jouir 
et confier a autrui la direction de ses affaires, 
bientôt le désordre dans les esclaves, leurs ma-
ladies, leur mort, leurs attentats et mille autres 
accidents viennent empoisonner sa vie et le 
forcer de renoncer à ses plaisirs, à ses habitudes, 
et, pour réparer ses pertes, de recommencer des 
travaux qui, dans ces climats destructeurs, les 
conduisent rapidement à la mort, j'en appelle, à 
tous les colons, et ils diront : c'est là notre his-
toire; oui, telle est l a vie d'un planteur, un com-
bat continuel avec les accidents et la nature, 
toujours menacé de la ruine et de la révolte, 
environné de soupçons et de haines, souvent 
forcé contre son penchant de pousser la sévérité 
jusqu'à lp barbarie, car on ne jouit d'un crime 
que par un autre, et la crainte du châtiment est 
runique frein de l'esclavage. 

Qu on n'oppose pas à ce tableau 50 proprié-
taires qui reçoivent à Paris le produit de leurs 
possessions américaines sans avoir jamais vu 
l'Amérique; la grandeur de leur fortune en sup-
Eorte les inconvénients, mais s'ils sont assez 

eureux, je veux dire assez inhumains, pour 
jouir en paix de leurs revenus, la source n'en 
est pas moins empoisonnée et sujette à tous les 
revers; il est vrai qu'ils ont les moyens de les 
réparer, il savent ce qu'il leur en coûte, mais 
ce qu'ils ne savent pas comme moi, car ils n'y 
songent point, c'est ce qu'il en coûte à l'huma-
nité. 

Enfin, la catastrophe, actuelle les atteignant 
tous sans distinction, leur intérêt est ici le 
même, et plus que d'autres encore ils doivent 
embrasser un moyen qui les garantisse à l'ave-
nir du danger de l'insurrection, car, au moins, 
ils sont étrangers aux préjugés des colons créoles, 
et ce qui doit les toucher le plus, étant la con-
servation de leurs revenus, nous ne devons pas 
trouver d'obstacles de leur part, dans l'établis-
sement d'un nouvel ordre de choses, qui les 
leur garantira pour l'avenir. 

Que doivent avant tout désirer les colons pro-
Êriétaires? De ramener sur leurs terres, des 

ras cultivateurs; il ne s'agit plus d'esclaves ou 
de libres, ni de disputer le droit de citoyen, à la 
couleur ae tel ou tel homme, il s'agit d'exister, 
de nourrir sa famille, de faire honneur à ses 
engagements, d'éviter la misère, la honte et la 
mort. 

Voilà les intérêts pressants et déterminants de 
cette grande question. Ici, doivent disparaître 
d'odieux préjugés; les colonies ont failli périr 
plusieurs fois, par les conspirations de la ven-
geance des nègres esclaves. La Jamaïque, Suri-
nam, en sont la preuve; dans ces deux colonies, 
une portion d'esclaves a secoué le joug et su 
forcer l'avarice de ses anciens maîtres, à leur 
payer un tribut, tant le courage de l'homme 
rendu à son indépendance naturelle, est supé-
rieur à celui de l'homme asservi ; la Martinique, 
la Guadeloupe, ont eu leur Mancandas (1), on 
doit remarquer, que la faiblesse des femmes 

(1) Voyez la lettre de M. Milcent, publiée dans le Pa-
triote français n° 835 J'en atteste les faits principaux, 
en y ajoutant que l'histoire de Saint-Domingue est à 
cet égard celle ae toutes les colonies à esclaves. 
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a partout trompé l'espoir de ces hardis conspi-
rateurs, l'orgueil dés femmes veut des maîtres 
pour les asservir; nous voulons détruire l'escla-
vage pour tarir la source des crimes et des 
conspirations ; si le fameux François. Mancandas 
n'eût pas été trahi, c'en était fait de Saint-Do-
mingue, en 1748. A cette époque, ce malheur 
était irréparable; dâns ce moment j'ose espérer 
qu'on peut, en changeant le système social des 
colonies, les conserver à la métropole, aux colons 
et aux commerçants, tirer de ce grand désastre 
une grande leçon, et garantir par une meilleure 
organisation sociale, notre postérité, des maux 
dont nous avons à gémir; mais, c'est par le che-
min de la justice et guidés par les principes de 
la liberté que nous arriverons à ce but. 

SECTION III. 

Justice et liberté, voilà le cri des nègres en 
rébellion; on n'espère pas qu'ils soient entendus 
de leurs maîtres au désespoir : mais, il s'agit ici 
de ce que doit faire la France, du parti que doit 
prendre l'Assemblée nationale. Ici, tout autre 
intérêt que celui de la patrie et de l'humanité^ 
doit se taire. L'Assemblée nationale est respon-
sable au monde entier, de la conduite qu'elle 
va tenir. 

Voici l'instant, pour les représentants du peuple, 
d'élever au niveau des principes de la Constitu-
tion, le caractère national, les mesures doivent 
être grandes comme l'intérêt èt le danger; elles 
doivent envelopper dans leurs conséquences, 
toutes les considérations particulières qu'on ne 
peut plus écouter sans risquer de tout perdre ; 
les maladies politiques s'aggravent par les pallia-
tifs, il faut donc du courage, de la constance, 
et surtout le mépris des obstacles, que d'aveu-
gles préjugés tenteront d'opposer à tout moyen 
qui les blessera. 

Je vais, comme citoyen, comme homme libre, 
comme philosophe, comme Instruit par uné lon-
gue .expérience des intérêts coloniaux, dire ce 
que je pense. 

Le moment est arrivé de changer le système 
social des colonies, d'y réintégrer l'espèce hu-
maine, et dans cette grande vue se trouve le 
salut de tous les intéressés, le juste et l'utile, 
l'intérêt et la gloire. 

Les hommes libres de couleur, demandent 
justice; les droits de citoyens dans toute leur 
étendue, leur seront accordés; les colons ne s'y 
refuseront plus; ils se ressouviendront, le mal-
heur rend sensible, que ces hommes qu'ils re-
poussaient, sont leurs fils, leurs frères, leurs 
neveux: ils honoreront enfin de quelque cou-
leur qu il soit, le sein qui les a nourris, et ce 
premier acte de justice les conduira vers un 
autre, les vertus se touchent comme les vices. 

Entre les esclaves, vous appellerez à la liberté 
pure et simple tous les artisans dont les noms 
seront fournis par leurs anciens maîtres, ,à la 
seule condition d'une contribution par tête, dont 
vous appliquerez le produit en indemnité, pour 
ceux dont ils faisaient la richesse. 

Les nègres créoles seront ensuite appelés sans 
distinction, à la jouissance d'une liberté condi-
tionnelle, laquelle aura pour base, ^'obligation 
de se réunir sur le terrain de leurs anciens 
maîtres, et d'y travailler pour leur compte, un 
temps déterminé, après lequel ils jouiront de lâ 
liberté, aux conditions des nègres artisans. Je 
pense qu'on pourrait fixer ce terme à dix ans, 
pour ceux qui ont 30 ans et plus, et à quinze, 
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pour ceux qui ont moins de 30 ans; mais, ne 
seraient appelés à jouir de cet avantage que les 
nègres, pères de famille, les autres seraient tenus 
à vingt ans de travail. 

Le droit de se racheter sera le droit commun 
à tout nègre, à quelque classe qu'il appartienne ; 
les nègres qui se seraient rachetés passeraient 
dans la classe des affranchis; enfin, il vous res-
tera les nègres d'Afrique, classe nombreuse, 
dont les membres étrangers entre eux parlent 
chacun un langage différent, incapables en effet, 
de se suffire par leur ignorance et même par 
l'espèce de guerre d'industrie que leur font les 
nègres créoles. 

Ceux-là seront honorés du nom d'enfants mi-
neurs de la patrie sous la tutelle de la loi ; comme 
tels, elle les protégera jusqu'à ce qu'elle les 
affranchisse; leurs anciens maîtres en devien-
dront les dépositaires; ils pourront obtenir la 
liberté comme les nègres créoles, mais après 
l'examen d'une magistrature créée exprès, et 
et sous la surveillance et l'inspection de laquelle 
sera remise la police des ateliers noirs, aucun 
châtiment ne pouvant plus leur être infligé que 
sur une sentenee et d'après un jugement. 

Ce tribunal, composé d'hommes libres de cou-
leur et de blancs élus pour deux ans, deviendra 
le vrai tribunal de paix des colonies et le gage 
de la concorde entre toutes les classes d'hommes 
dont elles sont habitées, quelle que soit la cou-
leur de leur peau. 

La population sera puissamment excitée dans 
les nègres cultivateurs, par une disposition qui 
devra servir à la fois d aiguillon à la paresse 
dans ce climat ennemi du travail, et de frein 
aux mauvaises mœurs. Tout nègre, venu d'Afri-
que, marié depuis dix ans, ayànt un jardin en 
bon ordre et six enfants, jouira, premièrement 
de la franchise de trois jours de travail par se-
maine, ainsi que sa femme. 

Après vingt années de mariage et avec qua-
tre enfants existants, ils seront réputés affran-
chis ou capite censi; leurs enfants jouiront des 
mêmes avantages à 25 ans, et leurs petits-en-
fants seront libres sans conditions. 

Lés terres concédées aux nègres pour leurs 
jardins, seront sous la garantie des magistrats, 
tuteurs des nègres. 

Les propriétaires ne pourront les leur ôter ou 
les leur changer, sans qu'ils y consentent et que 
le tribunal des censeurs n'en soit informé. 

Les nègres auront un pécule ou propriété qui 
leur sera garanti par la loi, et suivra les règles 
établies pour les successions à leur mort. 

Malgré là nourriture qui sera réglée par la loi, 
tous les nègres engagés à la terre de telle ou 
télle plantation, auront sans exception un jour 
à eux, outre les dimanches et fêtes. 

Les nègres créoles devenus capite censi comme 
les artisans, pourront tenir des terres à bail à 
certaines conditions, les contrats se passeront 
par devant le tribunal déjà cité. 

Le nom d'esclave sera aboli, il n'y aUra plus 
dans les colonies. que trois classes d'hommes, 
des engagés, des affranchis ou capite censi, et 
des hommes libres. 

Les Africains composeront la classe des enga-
fés ; les artisans et les créoles, après leur temps 

e bons travaux expirés, celle des affranchis; 
leurs descendants, celle des hommes libres. 

Les engagés passeront dans la classe des af-
ranchis par leur bonne conduite, leur industrie 

et la fécondité de.leur mariage. Les services 
rendus à l'Etat pourront élever un affranchi au . 
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rang des citoyens, par un jugement de l'assem-
blée coloniale. 

Tout engagé qui entrera dans la classe des 
artisans, jouira des avantages de l'affranchisse-
ment, après 10 ans de travail comme ouvrier. 

Les droits des affranchis seront de pouvoir 
contracter avec les propriétaires, de pouvoir 
travailler pour leur compte, en payant une ca-
pitation, leurs enfants nés légitimement seront 
libres sans condition, les bâtards resteront dans 
la classe des affranchis, -

Le devoir imposé aux nègres créoles de culti-
ver les terres et de faire valoir les habitations 
de leurs anciens maîtres, leur sera commandé 
au nom de la loi comme une dette envers la 
patrie : ils se souviendront du sort de leurs 
pères, et qu'en travaillant ils assurent la pros-
périté de leur pays, se préparent un sort heu-
reux dans la classe des affranchis d'où leurs 
derniers regards pourront voir leurs enfants 
jouir en entier des droits de citoyen. 

La grandeur des sacrifices que ces disposi-
tions imposent aux colons, anciens propriétaires 
d'esclaves, ne peut être évaluée que dans les 
colonies mêmes, et la métropole doit charger 
des commissaires de prendre les plus exactes 
informations sur ce point; nous observerons 
seulement que l'indemnité résulte en partie de 
l'effet même de ces nouvelles lois, c'est par leur 
action que les colons se trouveront réintégrés 
dans leurs propriétés ; cependant loin de nous 
opposer à ce qu'il soit pris des mesures pour 
secourir ceux que l'événement actuel a ruinés, 
nous leur avons préparé une ressource dans le 
produit de la classe intermédiaire que nous 
appelons capite censi, produits qu'il est facile 
d augmenter, et auxquels je proposerai d'ajouter 
annuellement une somme tirée du Trésor na-
tional : justice, équité pour tous, voilà notre loi. 

Mais on me demandé si je conserve ou détruis 
le commerce d'Afrique? Ma plume se refuse à 
tracer ces mots : « vous achèterez des hom-
mes ; » mais ce commerce peut changer de ca-
ractère, et l'effet de la loi que je propose pour 
les colonies, en modifierait la partie la plus 
odieuse : ce ne seraient plus des esclaves que vous 
exporteriez d'Afrique, mais des cultivateurs, des 
habitants que vous enlèveriez à leurs tyrans, 
pour les élever un jour par le travail et l'ins-
truction à la dignité d'hommes libres. 

Ce trafic repose aujourd'hui sur d'horribles 
principes. Il faut lui donner une autre des-
tination, et le diriger dans un autre esprit, et 
sur des lois de police particulières; rien de ce 
qui est juste, de ce qui est généreux, de ce qui 
est grand ne doit paraître impossible aux Fran-
çais libres ; mais ce sujet demande une question 
approfondie, et j'en ferai la matière d'un écrit 
particulier; le temps presse; et pendant que 
j'emploie celui-ci à tracer ces mots, des crimes 
atroces; d'horribles vengeances répandent la 
désolation sur cette terre que nous voudrions 
rendre à ses possesseurs, sous la garantie d'une 
loi juste, qui ne contint pas, comme l'ancienne, 
le principe de sa destruction. Cette explosion 
qui vient enfin de tout renverser, nous mena-
çait depuis longtemps ; si les matériaux de l'édi-. 
fice ne sont pas totalement détruits, travaillons 
à la réédifier, mais sur un meilleur plan; et si 
nous voulons assurer sa durée, fondons-le sur 
la raison et sur la vérité. 

Représentants de la France, voilà votre mis-
sion ; elle est divine et vous saurez l'accomplir. 
Bientôt sur toute la terre, vous entendrez s'élever 
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la voix reconnaissante du genre humain, rap-
pelé par la nation française à sa noble origine, 
et les despotes, humiliés comme ces hommes 
orgueilleux qui repoussaient naguère vos décrets 
bienfaisants, signeront le concordat que vous 
voudrez leur dicter, heureux de trouver un re-
fuge à l'abri des droits de l'homme et de la li-
berté qu'ils n'auront pu renverser. 

Ces biens précieux n'ont rien à craindre de 
leurs efforts, mais tout à redouter de nos vices; 
la religion de la loi, ce culte des peuples libres, 
ne peut se fonder et s'affermir que par la vertu, 
et la' vertu par les exemples. Le plus grand dé 
tous ceux que pourraient nous donner nos re-
présentants de la nation, serait d'adopter ce 
projet, et d'en presser l'exécution au mépris de 
tous les obstacles. 

Nota. Cet ouvrage était écrit, lorsque le con-
cordat entre les blancs et les gens de couleur, 
passé à la Croix-des-Bouquets, à Saint-Domin-
gue, nous est parvenu. 

Cet acte dicté par la sagesse, accepté sous la 
garantie de l'Etre suprême, ce monument d'é-
ternelle justice, et qui doit attester à tous les 
peuples la vérité et la puissance des principes qui 
servent de base à notre Constitution, je le joins 
à cette opinion, il en sera le plus ferme appui, 
il répondra seul aux interprétations, aux objec-
tions de la mauvaise foi. 

Mais cet acte ne stipule rien en faveur des es-
claves, et la paix qui doit en être la conséquence, 
ne saurait acquérir de stabilité qu'en y joignant 
les dispositions générales que nous proposons. 

En embrassant toutes les classes qui compo-
sent l'ordre social des colonies, en stipulant pour 
chacun, avec une égale impartialité, notre nou-
veau code deviendrait le garant d'une tranqùil-
lité et d'une prospérité qui n'auraient plus à 
craindre le retour des malheurs dont nous 
sommes les témoins. 

J'ose offrir cet écrit à l'Assemblée nationale, 
j'en ai communiqué les vues principales à son 
comité des colonies, je l'invite à s'en occuper 
sérieusement à saisir une belle occasion d'ac-
quérir des droits à l'éternelle reconnaissance de 
ces hommes, dont la main laborieuse cultive 
pour nous ces riches contrées dont les produc-
tions font une partie de la fortune publique. 

Le temps est venu d'établir partout le règne de 
la justice : les maux dont gémissent à ce mo-
ment le habitants de Saint-Domingue vous of-
frent une preuve de plus des inconvénients et 
de l'impuissance du règne de la force, et vous 
prouvent encore que les lois générales de la na-
ture et de l'équité n'ont point d'exception. 

Note de Véditeur. 

Ici commence le plan de l'auteur pour par-
venir à l'affranchissement des esclaves; il le 
présente en grand, ét ne lui donne pas ici tous 
les développements dont il est susceptible ; peut-
être cela fera-t-il paraître les premières bases 
qu'il pose vicieuses : peut-être même y pourra-t-il 
quelques changements, peut-être enfin pensa-t-on 
trouver d'autres moyens, ou en combiner de 
nouveaux avec les siens. Mais avant tout une 
mesure préparatoire est indispensable dans les 
circonstances actuelles. 

Les esclaves sont en insurrection dans la co-
lonie de Saint-Domingue, et cette insurrection 
non seulement a produit de grandes dévastations, 
mais encore elle en fait craindre de plus grandes, 
et la suspension totale des travaux d'agriculture. 
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Il faut donc commencer par ramener les esclaves 
sur les habitations et à leurs travaux journa-
liers. Pour y parvenir, rien ne nous paraît plus 
propre qu'une proclamation au nom de. l'Assem-
blée nationale, qui déclarera qu'elle va s'occuper 
de l'amélioration du sort des esclaves, immédia-
tement après qu'ils seront rentrés dans l'ordre 
sur les habitations, et qu'ils auront paisiblement 
repris leurs travaux. Cette proclamation doit 
être suivie d'une amnistie générale pour tous 
les esclaves insurgés qui rentreront dans un délai 
donné. Et pour leur prouver les intentions de 
l'Assemblée à leur égard, ou fera exécuter, à la 
rigueur, quelques articles de l'édit de 1784, tels 
que ceux-ci : 

Défense de faire travailler les esclaves les fêtes 
et dimanches, ni avant, ni après le jour, sous 
quelque prétexte que ce puisse être. 

Défense à toutes personnes, même les maîtres, 
de frapper leurs esclaves avec des bâtons, en 
sorte qu'il en puisse résulter fracture ou contu-
sion ; clans ce cas les auteurs en seraient pour-
suivis criminellement. 

Enjoindre aux maîtres d'esclaves d'accorder, 
par semaine, aux mères de plusieurs enfants, 
autant de jours de repos ou de travail à leur bé-
néfice qu'elles ont d'enfants. 

L'exécution de ces dispositions comprises dans 
cet édit humain, quoique fait sous le règne du 
despotisme, va faire jeter les hauts cris à quel-
ques colons barbares, qui, par une gradation de 
crimes, en sont venus au point de ne plus voir, 
dans ces malheureuses victimes de leur cupidité, 
que des bêtes de somme, de la propriété des-
quelles ils peuvent disposer selon leurs caprices. 

Mais rappelons à ces colons leurs premiers 
titres à la possession de leurs esclaves; mon-
trons-leur l'édit de Louis XIII, qui leur concéda 
le droit de pouvoir posséder des esclaves ; et à 
quelles conditions cet édit fut donné, et voyons 
s'ils en ont rempli les conditions, et s'ils les sui-
vent. 

Les premiers colons après avoir détruit la race 
indigente de ces contrées, imaginèrent d'acheter 
des nommes d'Afrique pour faire cultiver leurs 
terres. Mais, comme il devenait difficile de se 
faire autoriser à un trafic aussi barbare, on prit 
pour y réussir, le masque de la religion. On dit 
que les seuls moyens d'amener ces peuples à la 
foi chrétienne, c'était de les faire passer dans 
nos colonies pour les y instruire à la culture et 
les convertir. On promit d'en avoir le plus grand 
soin, de les nourrir, de les vêtir, de les traiter 
comme un père ses enfants ; de les. rendre à la 
liberté, lorsque leur instruction serait achevée. 
A ces conditions, Louis XIII consentit à permettre 
cette espèce d'esclavage. Voilà, colons, l'origine 
de vos droits de propriété sur vos esclaves ; voilà 
l'acte primordial. En avez-vous rempli les clauses 
et les obligations contractées avec le gouverne-
ment ét les malheureux qu'il vous autorisait à 
avoir comme esclaves? Non, jamais, car, quoi-
qu'on vous ait envoyé des missionnaires, vous 
n'avez point fait instruire ces malheureux néo-
phites, parce que le temps donné à leur instruc-
tion, aurait privé votre cupidité, et que l'ins-
truction donnée et reçue était le terme dé votre 
propriété. 

Les avez-vous nourris sur le produit du tra-
vail pris sur les heures et les jours destinés à 
leur repos. Leur avez-vous fourni des vêtements 
pour les couvrir avec la décence qu'exige la pu-
deur? Non, ils s'en sont procurés, c'est en se 
faisant, par leur sobriété, un petit superflu des 
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vivres qu'ils avaient cultivés pour se nourrir et 
qu'ils troquaient ensuite pour quelques lambeaux 
de grosse toile. 

Les avez-vous enfin traités comme des enfants 
qu'un père veut instruire? Non, cruels, vous les 
avez impitoyablement déchirés à coups de fouets, 
pour obtenir un travail qui, quoique au-dessus 
des forces humaines, ne satisfait pas encore 
votre cupidité. Vos traitements envers eux ont 
été si atroces, depuis l'époque où Louis XIII vous 
permit d'en avoir jusque vers le milieu du règne 
ae Louis XIV, que vos administrateurs, qui en 
étaient les témoins oculaires, furent obligés de 
solliciter de ce despote des lois qui vous étaient 
l 'arbitraire que vous exerciez sur vos esclaves. 
Et quoique ces lois se ressentissent de l'esprit 
du despote qui les avait dictées, vous les avez 
continuellement enfreintes, parce que vous ne 
les trouviez pas assez vexatoires pour votre cu-
pidité, toujours plus cruels à mesure que vous 
avanciez. M. d'Énery, témoin d'une toule de 
cruautés sollicita avant de mourir, l'édit de 1784, 
dont j'ai parlé plus hau t ; cet édit juste lut pres-
que foulé aux pieds, ne fut enregistré qu'avec 
beaucoup de peine, et ne fut jamais exécuté. 
Voilà donc trois édits que vous avez osé mé-
connaître, et vous vous êtes enhardis de la fai-
blesse du gouvernement des colonies. 

Vous osez aujourd'hui vous flatter de faire re-
connaître ce droit barbare par le sénat d'un 
peuple libre. Quel est donc, colons, votre aveu-
glement? Quoi, serait-ce donc à la fin du 
XVIII8 siècle, au moment que tout s'ébranle pour 
renverser toute espèce de tyrannie, où tous les 
hommes se lèvent pour recouvrer leurs droits, 
que vous prétendriez river les fers de ceux que 
le sort a mis dans votre dépendance pour satis-
faire vos passions? Quelle erreur est la vôtre? 
Sortez, colons, de cette absurde prétention, il en 
est temps encore pour vos intérêts, et hâtez-vous 
d'adopter les sages mesures qui vous sont pro-
posées, et qui, en protégeant vos vies, conserve-
ront vos propriétés. Considérez, avec quelle ra-
pidité, la liberté va parcourir le monde entier. 
N'attendez donc pas que vos esclaves fassent 
tomber, avec violence, ae vos mains votre sceptre 
de fer ; car ils pourraient ensuite le faire peser 
sur vous. 

Ils ne sont pas assez instruits, me direz-vous, 
et nous saurons les contenir? Ils ne sont pas 
instruits : Ah ! comparez ce qu'ils sont dans ce 
moment avec ce qu'ils étaient il y a 10 ans, et 
jugez des progrès qu'ils vont faire : ajoutez à 
cette circonstance que votre orgueil, qui vous 
ferait impolitiquement refuser aux hommes de 
couleur les droits qu'ils réclamaient et qu'ils ont 
obtenu par la force, accélérera votre perte si 
vous ne la prévenez. Messieurs, nous saurons, 
dira votre orgueil, faire rentrer ces hommes 
de couleur dans la subordination? Sera-ce avec 
vos propres forces? Vous en connaissez l 'insuf-
fisance. La métropole à qui vous pouviez appar-
tenir, vous fournira-t-elle éternellement une ar-
mée et des vaisseaux pour les contenir? En ce 
cas les dépenses où cela l'entraînerait, ruinerait 
d'hommes et d'argent la nation qui aurait la 
folie de la tenter ; et en supposant même cette 
armée et ces vaisseaux, vous ne seriez pas en 
sûreté. Car, si vous aviez encore la maladresse 
de vouloir avilir les hommes de couleur et le 
malheur de les ramener sous votre joug, vous 
les porteriez au désespoir. Alors, ils se jetteraient 
dans le parti de vos 600,000 esclaves et vous 
n'auriez pas pour 24 heures d'existence. 

Réfléchissez, colons, et profitez enfin du seul 
parti qui vous reste à prendre pour conserver 
vos biens et votre vie, en commençant par amé-
liorer le sort de vos esclaves; et à les mener 
sans secousse à une liberté semblable à celle 
des fermiers qui cultivent avec leurs bras vos 
terres à moitié (1). 

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE. 

Séance du mercredi 28 mars 1792, au soir. 

PRÉSIDENCE DE M. DORIZY, vice-président. 

La séance est ouverte à six heures du soir. 
M. T h é o d o r e L a m e t h , au nom du comité 

de marine fait un rapport et présente un projet 
de décret, sur Vorganisation de l'infanterie et 
de l'artillerie de la marine\ il s'exprime ainsi : 

Messieurs, l'Assemblée nationale constituante 
s'étant séparée sans avoir prononcé sur l 'or-
ganisation de l'artillerie et des troupes de la 
marine, et le ministre de ce département vous 
ayant demandé, au nom du roi de vous occuper 
des lois relatives à son organisation (2), vous 
avez ordonné à votre comité de préparer un t ra-
vail sur cette importante partie de la force 
publique ; il a chargé MM. Granet, de Toulon, 
Rouyer et moi, du soin d'examiner les différents 
mémoires qui vous ont été adressés, de lui en 
rendre compte, ainsi que de nos vues particu-
lières; et après plusieurs discussions, il s'est 
unanimement arrêté aux mesures qu'il me charge 
de soumettre à votre délibération. 

Les objets dont je dois vous occuper étant 
peut-être peu familiers à une partie de membres 
cle cette Assemblée, j'ai cru devoir les présenter 
avec quelques développements; j'ai cru surtout 
qu'on ne pouvait connaître les motifs qui ont 
hxé l'opinion de votre comité, sans jeter un coup 
d'oeil sur les divers changements qui ont eu lieu 
successivement depuis la création des forces ma-
ritimes jusqu'en 1786, où M. de Castries décida 
la formation actuelle. Je les parcourrai donc 
rapidement : ie tâcherai d'établir ensuite les in-
convénients du système qui existe aujourd'hui; 
enfin je prouverai les avantages du projet de 
décret que votre comité vous propose a'adopter. 

La première création des troupes attachées au 
service de la marine eut lieu en 1627: mais à 
cette époque la marine royale venait à peine de 
naître; l'art de la guerre n'était encore connu 
que sur un seul élément. Alors les troupes dont 
je parle étaient peu nombreuses; l'artillerie peu 
employée était confiée à des matelots ; ces troupes 
ainsi que les milices n'étaient réunies chaque 
année que peu de jours, pendant lesquels on les 
exerçait au maniement des armes et aux mou-
vements d'abordage; manœuvre peut-être trop 
oubliée par une nation à qui la nature a destiné 
tous les succès qui peuvent appartenir à la valeur 
unie à l'impétuosité, et d'où dépendait le succès 
des combats, dans un temps où les grands mou-
vements d'escadre, l'art de couper les lignes, 
et de réunir ainsi sur un seul, le feu de plu-

(1) Bibliothèqne de la Chambre des députés; Collec-
tion des affaires du Temps, Bf'" 165, tome 147, n° 2. 

(2) Voyez ci-après aux annexes de la séance, p. 636, 
le Mémoire de M. Bertrand de Molleville sur cet objet. 
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sieurs vaisseaux; celui de gagner le vent à l'en-
nemi, de le forcer à le prendre lorsque l'état de 
la mer rend cette position désavantageuse; dans 
un temps enfin où la tactique navale était abso-
lument ignorée. 

En 1668, les troupes de la marine, sous le 
nom de soldats-gardiens, furent entretenues à 
la solde entière : on les porta successivement à 
950 hommes, en dehors desquels étaient en-
tretenus, à la demi-solde, 900 soldats, répartis 
également dans les ports de Brest, Toulon et 
Roçhefort. 

L'importante utilité de l'artillerie pouvait échap-
per au génie de ces hommes qui donnèrent tant 
ae célébrité au règne de Louis XIV; dès qu'on 
eut conçu l'idée que les combats de mer pou-
vaient se livrer comme on fait un siège, comme on 
gagne une bataille, il fallut changer tous les 
éléments de notre marine. Us s'agissait de trans-
porter les mêmes armées sur un autre théâtre, 
de donner à des citadelles flottantes les mouve-
ments des corps de. troupes, de les rendre dé-
pendantes de la volonté d'un seul homme, et de 
concerter la savante rapidité des manœuvres 
avec deux éléments rivaux. 

Louis XIV à qui l'on devait déjà plusieurs 
écoles d'artillerie, pour le département de la 

Euerre, créa, en 1681, 2 compagnies de bom-

ardiers pour le service de la marine, et 2 écoles 
dans les ports, où les matelots étaient successi-
vement admis pendant 8 mois. 

En 1689 furent créés les grades militaires de 
commissaires généraux et de commissaires or-
dinaires de la marine; les officiers pourvus de 
ces emplois supérieurs réunissaient le comman-
dement des canonniers bombardiers, l'inspection 
des travaux et des écoles d'artillerie. 

En J690, les soldats-gardiens furent réformés 
et remplacés par un corps 8,000 hommes divisés 
en 80 compagnies, sous le nom de compagnies 
franches. 

Le moment de cette nouvelle organisation 
doit être regardé comme une époque impor-
tante parmi les changements qui ont eu lieu 
dans 1 existence de l'artillerie et des troupes de 
la marine. Indépendamment des grades de com-
missaires ordinaires de l'artillerie, il fut créé 
10 places de capitaines de galiotes et d'artillerie, 
9 de lieutenants, 9 de sous-lieutenants et 9d'àides 
d'artillerie. Les troupes n'avaient été exercées 
qu'au maniement des armes à lancer dès gre-
nades, ou à des manœuvres d'abordage; alors 
on les instruisit, on les employa au service du 
canon. Cependant, tandis que des guerres con-
tinuelles donnaient aux individus des connais-
sances pratiques et de fréquentes occasions de 
montrer leur courage, les grands principes de 
la science de l'artillerie étaient encore mécon-
nus; et les bases de l'instruction, dansles écoles 
des ports, étaient incertaines, ainsi que celles 
d'après lesquelles on procédait à la fabrication 
des bouches à feu. 

En 1761, M. de Choiseul, qui réunissait lés 
deux départements militaires, ne put mécon-
naître que le progrès de l'instruction de l'ar-
tillerie de l'armée, marchait avec plus de ra-
pidité que dans celle de la marine; mais il tira 
de cette vérité une fausse conséquence, en croyant 
qu'il devait supprimer les troupes et l'artillerie 
ae la marine, pour charger l'artillerie et les 
troupes de terre, du service à bord des vais-
seaux. 

Enfin, M. de Choiseul ne vit point que les 
succès qu'il méditait, tenant à lui plutôt qu'à 

ses règlements, disparaîtraient àvec lui; et cette 
erreur, par laquelle un ministre ne sépare pas 
ses èombinaisons ni de lui-même ni de son siècle, 
a presque toujours été l'écueil des institutions 
méditées par un seul homme; d'ailleurs il était 
peut-être dès lors nécessaire que la marine eût 
une artillerie qui lui fût uniquement affectée. 

Bientôt le département de la guerre ne fut 
plus réuni à celui de la marine; avec un nou-
veau ministre, parut en 1772, une nouvelle or-
donnance que ses étranges dispositions ne per-
mettent pas de passer sous silence : elle créait 
sous le nom de « Corps royal de la marine », 
fin corps de 11,376 sous-officiers et soldats, di-
visé en 8 régiments auxquels tous les officiers 
de la marine étaient attachés, en raison de leurs 
différents grades, les vaisseaux furent affectés 
aux régiments, et, réciproquement les régiments 

-l'étaient aux diverses parties de leur service, 
ainsi qu'à la garde de différentes divisions des 
établissements dans les ports. 

Un tel ordre de choses ne pouvait subsister 
longtemps; cependant les circonstances annon-
çaient alors une guerre prochaine ; ce n'était pas 
le moment de se livrer sans danger à des chan-
gements trop rapides, ni de produire des com-
motions trop fortes, et la prudence, sous un 
gouvernement qui ne connaissait que la science 
des palliatifs, né permit de prendre que des 
mesures provisoires. 

Le 26 décembre 1774, les 8 régiments sous le 
nom de corps royal d'infanterie de la marine 
furent divisés en 100 compagnies dé fusiliers 
cèCorps destinéau service de garnison su ries vais 
seaux, eut aussi la garde des ports. Il fut créé 
3 compagnies de bombardiers classés, séparés 
de l'infanterie, ainsi que les canonniers d'ap-
prentis canonniers : 1 ordonnance de 1773 en 
donna le commandement, ainsi que la direc-
tion de l'artillerie, à des capitaines, lieutenants 
et enseignes de vaisseaux, sous l'inspection du 
commandant de la marine. 

Le commandement du corps royal de l'infan-
terie de la marine, fut confié en 1782, par une 
nouvelle disposition provisoire, à 236 officiers 
de la marine, et à 113 officiers pris parmi les 
sergents; ces derniers quoique pourvus de grades 
inférieurs, réunissaient effectivement toutestes 
fonctions supérieures : le service des officiers 
de la marine ne pouvant s'allier utilement avec 
celui des troupes. 

A travers ces détails minutieux, mais indis-
pensables, j'arrive, Messieurs, à l'époque de la 
dernière organisation de l'artillerie, et des 
troupes de la marine. 

Le 1er janvier 1786, le corps royal d'infante-ie 
de la marine a été supprimé ; les troupes qui le 
formaient, réunies aux bombardiers, ont été 
désignées sous le nom de corps royal des canon-
niers matelots, formées en neuf divisions atta-
chées en neuf cadres, et neuf compagnies par 
division. 

Ces troupes, spécialement destinées au service 
de l'artillerie de la marine, devaientêtrecomraan-
déesen chefeten second, dans chaque division par 
le chef et le major de l'escadre correspondante; 
les divisions avaient en outre leurs états-majors 
particuliers, composés d'un major, d'un aide et 
d'un garçon-major, les dèux premiers choisis 
dans lé corps royal de l'artillerie, et le troi-
sième dans les sous-lieutenants du ci-devant 
corps royal de la marine; le commandement 
des compagnies fut attribué aux sous-lieutenants 
ayant chacun à leurs ordres un sous-lieutenant 
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précédemment employé dans les troupes de la 
marine; à la même époque, les compagnies 
d'apprentis-canonniers des classes, et les maîtres-
canonniers entretenus furent supprimées. 

Telle est l'organisation qui existe encore au-
jourd'hui sauf le rétablissement des apprentis-
canonniers et maîtres entretenus des classes, ét 
l'inexécution partielle dans laquelle elle est de-
meurée. 

J'ai légèrement indiqué, Messieurs, dans 
l'aperçu que je viens de vous offrir, les divers 
inconvénients que les circonstances, l'inexpé-
rience ou les préjugés avaient liés aux différentes 
dispositions qui ont été successivement adoptées ; 
maintenant, je dois fixer particulièrement votre 
attention sur celles que votre comité vous pro-
pose de réformer, ou plutôt, sur leurs débris; 
car il serait difficile d'établir d'une manière pré-
cise l'état actuel de l'organisation des troupes 
attachées au service de la marine. 

Le corps des canonniers-matelots, aujourd'hui 
très incomplet, est supposé présenter un total de 
5,400 hommes, nombre évidemment insuffisant 
pour fournir à l'artillerie des vaisseaux, à leur 
garnison, à la garde des ports, ainsi qu'à la sur-
veillance et aux mouvements des établissements 
de l'artillerie. 

L'artillerie et l'infanterie de la marine se trou-
vent confondues par l'organisation du corps des 
canonniers-matelots; il serait trop loiig d'éta-
blir tout ce qui rend cette disposition vicieuse ; 
mais j'observerai seulement que l'artillerie de 
mer doit être un corps d'élite, et que les. con-
naissances qu'il doit acquérir ainsi que la mul-
tiplicité de ces travaux, lui interdit, hors des 
circonstances extraordinaires, tout autre ser-
vice à terre que celui qui lui est propre. 

L'infanterie de la marine est sans doute des-
tinée à prêter son secours à l'artillerie; mais 
les soldats ne doivent être admis dans ce corps 
qu'individuellement, et lorsque leur goût, leurs 
dispositions, leurs forces et leur capacité les y 
appellent. 

Il importe que ces troupes soient organisées 
d'une manière également honorable et avanta-
geuse ; les individus doivent pouvoir prétendre 
a tous les genres d'avancement dans les diffé-
rentes carrières qu'offre le service des ports et 
des vaisseaux ; mais il est indispensable qu'elles 
aient une formation particulière. 

L'artillerie des classes, cette partie si pré-
cieuse des forces maritimes, n'est point unie 
par des rapports convenables à l'artillerie mili-
taire ; elle n'a aucune perspective d'encourage-
ment : quelques places de maîtres-canonniers 
entretenus, sont, pour les sujets qui se distin-
guent ou qui veillissent au service de l'Etat, le 
plus haut degré d'avancement auquel ils puis-
sent prétendre. 

Indépendamment des inconvénients généraux 
que vous venez d'apercevoir, il en est un, Mes-
sieurs, que j'attaquerai franchement, quoique 
l'opinion de votre comité soit en opposition avec 
celle de presque tous mes anciens compagnons 
d'armes, aux talents et aux lumières desquels 
je ne dois pas moins rendre hommage. Les dif-
férentes ordonnances qui ont été successivement 
rendues, à l'exception de celles qui ont paru 
sous le ministère de M. Choiseul, quelles qu'aient 
été leurs dispositions, "ont attribué aux officiers 
du corps de la marine le commandement de l'ar-
tillerie et des troupes dans tous les grades ; cette 
cumulation de fonctions est évidemment nui-
sible au bien du service, elle est même absolu-

ment impossible. En effet, lorsque l'on consi-
dère l'étendue des connaissances nautiques 
qu'un officier de la marine est obligé de réunir, 
lorsque les mathématiques, l'astronomie, l'art de 
la construction, du grément, de l'arimage des 
vaisseaux, exigent de lui un travail opiniâtre; 
lorsqu'il est démontré qu'il doit joindre par de 
fréquents embarquements la pratique aux lu-
mières de la théorie ; comment pourrait-on sup-
poser qu'il pût acquérir encore tous les talents 
qui appartiennent à l'artillerie, qui s'appliquent 
journellement dans les fonderies, dans les forges, 
dans les manufactures d'armes, ainsi qu'aux 
constructions, aux attirails de guerre, et qu'il 
pût suivre avec la plus.vigilante activité l'ins-
truction de l'artillerie et des troupes, dans les 
courts instants qu'ils est forcé de donner au 
repos pour ne pas succomber aux pénibles fa-
tigues qu'il vient d'éprouver. 

Il est, sans doute, indispensable que le capi-
taine d'un bâtiment ait le commandement des 
détachements d'artillerie et d'infanterie qui sont 
à son bord, et qu'il en dispose entièrement; il 
est également nécessaire et convenable que ce 
soit.dfe lui que les individus qui composent ces 
détachements reçoivent, comme les autres ma-
rins, les certificats de mérite qui doivent déter-
miner leur avancement; mais l'autorité des of-
ficiers du corps de la marine sur l'artillerie et 
l'infanterie doit cesser à l'instant où leurs bâti-
ments désarment. 

Il est reconnu que l'artillerie décide pres-
qu'entièrement à la mer du sort des combats ; il 
est donc indispensable que cette vérité soit cons-
tamment sentie pendant la paix, pour procurer 
au moment de la guerre tout ce qu'on peut se 
promettre de la prévoyance, et d'une surveil-
lance continuelle des écoles ainsi que des éta-
blissements d'où dépend la perfection des armes 
à feu. 

Après avoir reconnu les principaux motifs qui 
engagent à proscrire l'organisation actuelle de 
l'artillerie et des troupes de la marine, votre 
comité a cherché, dans l'examen général de 
l'existence des forces maritimes, les principes 
qui doivent le diriger. 

Je vais, Messieurs, vous mettre à portée de 
juger quelles sont les bases qui l'ont dirigé. 

L'armement entier des bâtiments dont l'Etat 
peut disposer aujourd'hui et que l'honneur de 
la nation, ainsi que l'intérêt de son commerce, 
ne permet pas de réduire, exigerait environ 
80,000 matelots, les classes n'en offrent pas aux 
armées navales plus de 50,000. Il est donc né-
cessaire de tenir sur pied une troupe qui à la 
mer s'unisse à leurs travaux. 

L'artillerie des vaisseaux emploie seule une 
fois plus d'officiers mariniers que toutes les 
autres parties de leur service, d'où résulte la 
nécessité d'un corps d'artillerie militaire, soit 
pour établir une proportion convenable entre 
les officiers mariniers et le nombre total d'hom-
mes fourni par les classes, soit pour qu'il y ait 
une plus juste répartition entre les maîtres des 
classes, attachés aux différents genres de service. 

On peut estimer à 8,000 1e nombre des offi-
ciers mariniers de çanonnage nécessaire pour 
l'armement en temps de guerre des bâtiments 
de l'Etat. 

Il importe, pour ne point enlever au com-
méree un trop grand nombre d'hommes pré-
cieux, qu'environ la moitié des officiers mari-
niers de çanonnage soient fournis par un corps 
d'artillerie militaire constamment entretenu ; le 
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genre de service auquel il est appelé, ne per-
met, dans aucun cas de le remplacer avec suc-
cès par l'artillerie du département de la guerre; 
la différence sensible qui existe dans les cons-
tructions, dans les attirails de l'artillerie ma-
ritime ; la manière de charger, de pointer, de 
servir les canons sur les vaisseaux, d'après la 
dépendance continuelle des éléments, et la foule 
des circonstances différentes qu'ils produisent, 
exige dans les canonniers une instruction parti-
culière, ainsi que l'expérience de la mer. 

Des détachements de l'artillerie de l'armée, 
malgré les talents reconnus de ce corps, ne 
pourraient offrir les avantages qu'il faut réunir ; 
èt ils présenteraient les inconvénients (qui vont 
être établis), de l'emploi des sections de troupe 
de ligne embarquée à bord des vaisseaux. 

Les garnisons des vaisseaux et la garde des 
ports doivent (au moins pendant la paix) être 
fournies par des troupes de l'infanterie de la 
marine; les détachements de l'armée souvent 
employés sur les bâtiments de l'Etat, marchant 
à tour de rôle, n'ont ni l'habitude de la mer, ni 
la plus légère notion du service auquel on les 
emploie; ce n'est qu'à la fin des campagnes, au 
moment où ils vont être désarmés, qu'ils com-
mencent à devenir vraiment utiles. Ces déta-
chements, éprouvés par la mer, par le change-
ment d'aliments ont Communément un grand 
nombre de malades ; et les épidémies sur les 
vaisseaux, cet épouvantable fléau, est souvent 
la suite des maladies qui se développent dans 
les soldats. 

Un corps d'infanterie constamment attaché au 
service ae la marine, habitué aux fatigues de 
la mer, ne présentera aucun de ces inconvé-
nients et de ces dangers, dont il est facile de 
sentir toute l'importance; ces détachements pour-
ront sans cesse auxiliariser l'artillerie, soit à 
terre, soit à la mer; ils partageront les travaux 
des matelots à bord des vaisseaux, et les sous-
ofliciers ainsi que les soldats, pouvant obtenir 
le mérite d'officiers mariniers de manœuvre, en 
feront le service et compléteront le nombre que 
les classes ne peuvent entièrement fournir. 

L'utilité des canonniers des classes ne peut 
être mise en question, et s'il est arrivé qu'elle 
ait été quelquefois oubliée ou méconnue, la pres-
sante nécessité a toujours forcé à réparer une 
erreur également injuste et funeste. 

La création de ces canonniers est une des plus 
belles et des plus ingénieuses institutions qui 
existe en France; en effet, elle offre à peu de 
frais, au service de la nation, des hommes qui 
reportent incessamment sur les bâtiments du 
commerce où ils les*propagent, les connaissances 
qu'ils ont acquises dans les écoles des ports ou 
à bord des vaisseaux de l'Etat, sur lesquels ils 
se réunissent au moment de la guerre; cette 
institution est néanmoins susceptible d'être per-
fectionnée, et doit, ainsi que je 1 ai dit, offrir aux 
individus des avantages proportionnés aux ser-
vices qu'ils rendent a la patrie. 

Ces importantes considérations ont arrêté l'o-
pinion de votre comité sur la nécessité d'entre-
tenir constamment, pour le service de la marine, 
un état-major général d'artillerie, composé : 

D'un inspecteur. 
De 3 commandants d'artillerie; 
4 lieutenants^colonels, chefs des constructions 

d'artillerie ; 
3 capitaines directeurs des fonderies et manu-

factures d'armes; 
4 adjudants-majors ; 

4 gardes principaux ;• 
60 maîtres canonniers entretenus; 
Et 12 élèves d'artillerie; 
2 régiments d'artillerie ; 
3 compagnies d'ouvriers ; 
4 compagnies d'apprentis canonniers des 

classes. 
Et 4 régiments d'infanterie, formant9,547hom-

mes, qui pourront être portés en temps de guerre, 
sans augmentation d'officiers ni de soùs-officiers, 
à 10,533 hommes. 

Cette disposition des forces attachées à la ma-
rine lui assure une artillerie imposante et suffi-
sante dans toutes les circonstances; elle établit 
par des rapports soigneusement combinés et 
clairement énoncés, âinsi que par une réciprocité 
de secours entre les différents corps, tout ce qui 
peut être utile à son service, elle ne laisse au-
cune inquiétude sur la garde des ports, sur celle 
de tous les établissements qu'ils renferment; 
enfin, elle dispense, au moins pendant tout le 
temps de la paix, de la nécessité d'employer à 
bord des vaisseaux des détachements de l'armée 
de ligne. 

L'organisation de l'artillerie et de l'infanterie 
de "la marine, devant être calculée sur le plus 
grand intérêt de la nation, devait aussi, pour 
tout ce qui intéresse les individus, trouver ses 
bases dans, celles de la Constitution, qui n'ac-
corde de distinction qu'aux vertus, aux talents, 
aux services rendus a la patrie; votre comité, 
fidèlement attaché à ses principes conservateurs 
de la dignité de l'homme et de la prospérité pu-
blique, en a consacré l'application dans les me-
sures qu'il a suivies; mais, en prenant pour règle 
le mode d'avancement de l'armée, il a cru devoir 
vous proposer d'établir une proportion plus avan-
tageuse aux sous-officiers et aux maîtres canon-
niers bombardiers des classes, dans l'admission 
au grade d'officier, en décidant que la moitié 
de ces places leur sera accordée, ainsi qu'aux 
sous-ofnciers des 4 régiments d'infanterie dont 
le service exige plus d'instruction que celui de 
la ligne, et expose à des dangers continuels.. 

Les apprentis canonniers des classes, après avoir 
servi une année seulement dans les arsenaux en 
touchant une solde suffisante seront susceptibles 
du rang d'officier marinier de canonnage; libres-
alors de s'employer pour le commerce, ils pour-
ront obtenir le grade de maître canonnier en 
armant sur les vaisseaux de l'Etat, à bord desr 
quels ils jouiront d'une paye proportionnée à 
leur avancement. Toutes les places de sous-offi-
ciers et de lieutenants dans les 4 compagnies 
d'apprentis, ainsi que le quart de celles d offi-
ciers des régiments d'artillerie, sont destinées 
aux canonniers des classes, qui concourront d'ail-
leurs en proportion égale avec les sous-officiers 
des régiments d'artillerie, soit pour s'embarquer 
lorsqu'ils le désireront, soit pour obtenir les 
places de maîtres canonniers entretenus. 

Les deux tiers des canonniers bombardiers for-
mant les régiments d'artillerie, seront suscep-
tibles de rang d'aides-canonniers, correspondant 
à celui d'officier marinier; les caporaux auront 
celui de second maître, les sergents celui, de 
maître canonnier, ils seront embarqués selon ces 
différentes distinctions et recevront, à la mer, 
la solde qui y est attachée. 

Les sous-officiers maîtres canonniers concour-
ront avec les classes pour les places de maîtres 
canonniers entretenus, et rempliront, dans leurs 
régiments, le quart des emplois d'officiers .qui 
viendront à vàquer; ainsi, la moitié des places 
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d'officiers dans les régiments d'artillerie sera 
remplie par des maîtres canonniers des classes 
ou des troupes. L'autré moitié des emplois sera 
destinée à des élèves d'artillerie. 

Les soldats de l'infanterie de la marine, indé-
pendamment de l'avancement graduel dans leur 
régiment pourront acquérir Te rang d'officier 
marinier de manœuvre, dont ils toucheraient 
la paye à bord des vaisseaux. 

Ils seront également susceptibles de celui 
d'aide-canonnier et alors admissibles dans les 
régiments d'artillerie oii ils prendront leur rang. 
Les sous-officiers occuperont la moitié des places 
d'officiers qui deviendront vacantes dans les ré-
giments d'infanterie; l'autre moitié sera donnée 
au concours. 

J'ai tracé rapidement, Messieurs, les mesures 
qui doivent être soumises à votre discussion ; 
mais vous en trouverez le développement dans 
le projet de décret, divisé en six sections, que 
je suis chargé de vous présenter. 

La première section vous offrira le tableau 
des forces entretenues pour la marine, leur or-
ganisation, solde et masse. 

La seconde comprend tout ce qui est relatif à 
l'admission et à l'avancement dans l'artillerie 
de la marine. 

Dans la troisième section, est établie la répar-
tition. les fonctions et le service de l'artillerie 
dans les ports, forges, fonderies et manufactures 
d'armes. 

Dans la quatrième, est fixé le service de l'ar-
tillerie à la mer et en campagne. 

Le mode d'admission et d'avancement dans 
les régiments d'infanterie de la marine est dé-
terminé dans le cinquième. 

Enfin, la sixième section réunit ce qui con-
cerne le service des régiments d'infanterie à la 
mer et dans les ports. 

Les dispositions renfermées dans les différents 
titres qui viennent d'être énoncés, doivent, dans 
les circonstances présentes, être mises en acti-
vité par une loi particulière; votre comité, après 
en avoir médité les principes, m'a chargé de 
vous présenter le projet de décret d'application 
qui lui a paru indispensable pour allier ce que 
la justice réclame en faveur des individus com-
posant aujourd'hui les troupes de la marine et 
ae l'artillerie des classes, avec la prompte orga-
nisation des forces qu'il est pressant ae mettre 
en activité. 

Avant de terminer et de mettre sous vos yeux 
les projets de décrets qui viennent de vous être 
indiqués, je dois, Messieurs, appeler votre atten-
tion et votre sollicitude sur les droits et la posi-
tion des individus qui composent aujourd'hui 
l'artillerie des classes ainsi que le corps des ca-
nonniers-matelots. Organe du comité que vous 
avez chargé de veiller à leurs intérêts, qu'il me 
soit permis de joindre mon vœu à son opinion 
unanime, pour des hommes dont l'intrépidité et 
le dévouement furent l'exemple de ma jeunesse, 
que j'eus l'honneur de commander, auprès des-

S[uels j'eus celui de combattre pour la cause de 
a liberté. 

A peine l'Assemblée constituante avait jeté les 
premiers fondements de la Constitution qu'elle 
s'empressa de faire jouir l'armée de tous les 
avantages que le nouvel ordre de choses lui per-
mettait dVspérer; toute distinct'on, tout avan-
cement qui n'avait pas pour principe le bien évi-
dent du service, et le plus grand avantage de 
l'Etat fut soigneusement proscrit; la justice fixa 
tous les droits, et des lois sagement combinées 

en assurèrent le maintien; déjà, depuis plus de 
18 mois, l'armée n'a que des témoignages de re-
connaissance à adresser aux représentants du 
peuple, et les marins que tant de services, tant 
de courage distinguent, attendent encore que la 
justice nationale prononce sur leur sort. 

Sans doute, tout ce que fit l'Assemblée consti-
tuante peut être l'excuse légitime de ce qu'elle 
ne fit point; mais je ne puis vous laisser ignorer, 
Messieurs, que si aucun murmure ne s'élève, le 
découragement se fait sentir dans les ports. L'im-
portance des établissements qu'ils renferment, 
a plusieurs fois fait concevoir et tenter aux en-
nemis de la France des projets dont la prudence 
a conservé le souvenir, et qu'il serait impardon-
nable d'oublier dans les circonstances présentes; 
le zèle et la fidélité des troupes de la marine est 
un suffisant motif de sécurité, mais elles suc-
combent sous le service auquel elles sont em-
ployées. 

C'est au nom de ces troupes dont le courage 
soutint toujours l'éclat du pavillon français, dont 
l'honneur ne fut altéré par aucune erreur, dont 
la subordination demeura inébranlable au mi-
lieu de la contagion de l'exemple; c'est au nom 
des canonniers des classes couverts de gloire et 
de blessures, et dont l'héroïque intrépidité ne 
se démentit jamais, que votre comité vous sup-
plie de ne pas différer l'organisation de l'artil-
lerie et des troupes de la marine. 

A ces motifs de justice, dignes d'être appré-
ciés par vous, Messieurs, il en est d'autres que 
l'intérêt national vous invite également à mé-
diter. En effet, combien cette organisation ne 
vous paraîtrait-elle pas plus importante, si, après 
l'avoir envisagée dans ses rapports militaires, 
vous la considérez comme une institution poli-
tique et dans tous ses points de contact avec le 
commerce! Depuis qu'un seul élément ne suffit 
plus à l'infatigable activité de l'esprit humain, 
et que la mer, comme la terre, est couverte d'ha-
bitants, l'équilibre des puissances n'est plus le 
même. Un homme autrefois célèbre avait dit 
que nous n'aurions plus que des guerres mari-
times; il s'était trompé; il n'avait pas prévu 
l'amélioration de la race humaine, et la guerre 
éternelle de la raison contre l'erreur; mais il 
n'est pas moins vrai que l'intérêt du commerce 
a changé tous les rapports entre les nations. Ce 
commerce, dans l'enfance sous Colbert, et depuis 
si rapidement agrandi dans le berceau de notre 
marine, dépuis si richement doté par tous les 
échanges qu'un sol fertile a mis sous sa main, 
a réellement doublé dans un siècle la puissance 
de cet Empire. Une foule d'événements ont pù j 
nous faire craindre la ruine; mais une seule me-
sure, digne de votre sagesse, peut encore le re-
lever. Le contré-coup de l'épouvantable secousse 
de nos colonies a retenti aans tous nos ports; 
l'industrie s'est glacée d'effroi, en voyant ainsi 
tarir une des sources les plus fécondés de ses 
richesses; nos manufactures, étonnées par les ré-
sultats inattendus d'un nouveau système moné-
taire, ont du craindre l'essor même de l'industrie. 
Tous nos voisins, tous nos rivaux ont redoublé 
d'activité, au milieu des distractions d'un peuple 
qui, renouvelant toutes ses institutions, a perdu 
avec plaisir quelques instants, pour jouir d'un 
si grand spectacle; mais que notre marine na-
tionale sorte du même chaos d'où nos lois régé-
nérées vont toutes sortir, et bientôt notre ma-
rine marchande s'accroîtra par l'effet des mêmes 
causes. Cette confiance, qui est l'âme de l'indus-
trie, marche toujours à coté d'une grande force ; 
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et notre artillerie prête à gronder sur toutes les 
mers, donnera bientôt au génie du négociant 
cette sécurité qui seule peut le porter aux en-
treprises les plus hardies. 

On ne parle plus aujourd'hui du commerce 
d'un peuple, sans réveiller l'idée de l'intérêt in-
dividuel de chacun de ses habitants. Tout se 
tient parmi les hommes dont les intérêts sont 
liés dans une famille indivisible, que les nœuds 
de la plus douce fraternité vont plus que jamais 
se resserrer. La marine militaire paiera la dette 
en protection ; la mar ine marchande s'acquittera 
en impositions et en matelots, et là même se 
trouve encore le rang qui nous appartient, que 
l'on croit vainement suspendu, et que nous al-
lons bientôt reprendre dans toute l'Europe. 

Voici, Messieurs, les projets de décrets que 
votre comité me charge de vous présenter (1) : 

« L'Assemblée nationale, délibérant sur la pro-

fiosition du roi relative à l'organisation de l'artil-
erie et de l'infanterie de la marine, après avoir 

entendu son comité de marine, a décrété et dé-
crète : 

TITRE Ier. 

Des forces entretenues pour la marine, de leur 
organisation, solde et masse. 

« Art. 1er. Le corps royal des canonniers-ma-
telots et est demeure supprimé. 

I Art. 2. II sera habituellement entretenu pour 
le service -jde la marine et de son artillerie 
9,547 hommes. 

« Art. 3. Cette force sera divisée en 147 offi-
ciers et 3,699 hommes d'artillerie, 241 officiers 
et 5,460 hommes d'infanterie, répartis ainsi qu'il 
suit : 

ARTILLERIE. 

« Art. 4. L'artillerie sera composée d'un état-
major général, de 2 régiments, ae 3 compagnies 
d'ouvriers, et de ,4 compagnies d'apprentis-ca-
nonniers des classes. 

Composition de Vétat-major général. 

1 inspecteur général. 
3 commandants d'artillerie. 
4 lieutenants-colonels chefs de construc-

tion. 
3 capitaines directeurs des fonderies et 

manufactures d'armes. 
4 adjudants-majors. 
4 gardes municipaux. 

60 maîtres-canonniers entretenus dont 4 at-
tachés aux compagnies d'apprentis-ca-
nonniers des classes. 

12 élèves. 

91 dont 19 officiers, 60 maîtres-canonniers 
entretenus et 12 élèves. 

« Art. 5. Chaque régiment d'artillerie sera de 
1,459 hommes formant 2 bataillons, et chaque 
bataillon, 8 compagnies. 

Composition de Vétat-major d'un régiment 
d'artillerie. 

1 colonel. 
2 lieutenants-colonels. 

(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative, Ma-
rine, tome 2, E, 

2 adjudants-majors. 
1 quartier-maître trésorier. 
1 chirurgien-major. 
1 aumônier. 
1 tambour-major. 
1 caporal-tambour. 
8 musiciens. 
1 maître armurier. 
1 maître tailleur. 
1 maître cordonnier. 

19 dont 6 officiers, 13 sous-officiers. 

Pour 2 régiments, 12 officiers, 26 sous-offi-
ciers, non compris les chirurgiens majors et au-
môniers. 

Composition d'une compagnie de canonniers 
bombardiers (1). 

1 capitaine. 
1 premier lieutenant. 
1 second lieutenant. 
1 sergent-major maître-canonnier. 
4 sergents maîtres-canonniers. 
1 caporal fourrier second-maître. 
8 caporaux seconds-maîtres. 

24 aides canonniers de l r e classe. 
24 aides canonniers de 2e classe. 
24 canonniers apprentis. 
1 tambour. 

90 dont 3 officiers, 14 sous-officiers, 73 ca-
nonniers oii tambours. 

Pour 16 compagnies : 48 officiers, 224 sous-offi-
ciers, 1,168 canonniers ou tambours; 

Et pour 2 régiments : 96 officiers, 448 sous-offi-
ciers, 2,336 canonniers ou tambours. 

Composition d'une compagnie d'ouvriers (2). 

1 premier capitaine. 
1 second capitaine. 
1 premier lieutenant. 
1 second lieutenant. 
1 sergent-major. 
4 sergents. 
1 caporal fourrier. 
4 caporaux. 
4 appointés. 

12 ouvriers de 1re classe. 
16 ouvriers de 2e classe. 
32 apprentis. 

1 tambour. 

79 dont 4 officiers, 10 sous-officiers, 65 ou-
vriers ou tambours. 

Et pour 3 compagnies, 12 officiers, 30 sous-offi-
ciers, 195 ouvriers ou tambours. 

Composition d'une compagnie d'apprentis-
canonniers des classes (3). 

1 capitaine. 
1 lieutenant. 
1 maître canonnier entretenu. 
4 maîtres canonniers des classes. 
8 seconds-maîtres canonniers des classes. 

16 aides canonniers des classes. 
120 matelots apprentis canonniers. 

151 dont 2 officiers, 13 maîtres de canon-

(1) Voyez ci-après le tableau D. 
t2) Voyez ci-après le tableau F. 
(3) Voyez ci-après le tableau E. 
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nage, 136 aides-canonniers ou apprentis, 
aumôniers. 

Et pour 4 compagnies, 8 officiers, 52 maîtres 
ou seconds-maîtres de canonnage, 544 aides-
canonniers ou apprentis-canonniers. 

« Art. 6. Les appointements et solde des of-
ficiers, sous-officiers et soldats des troupes de 
l'artillerie de la mariné, seront réglés confor-
mément au tableau annexé au présent décret. (1) 

« Art. 7. Les sous-officiers et soldats des com-
pagnies d'ouvriers de l'artillerie, recevront cha-
que jour de travail, indépendamment de la solde 
fixée par l'article précédent, un supplément ; 

«Savoir : 

« À chaque sergent 18 sous. 
« A chaqqe caporal, ouvrier ou ap-

prenti 13 sous. 

« Art. 8. Les appointements et solde des offi-
ciers, officiers mariniers et matelots canonniers, 
composant les quatre compagnies d'apprentis 
canonniers des classes, seront réglés conformé-
ment au tableau annexé àu présent décret. (2). 

« Art. 9. Indépendamment ae la somme fixée, 
tant pour les compagnies de canonniers bombar-
diers, que pour celles d'ouvriers d'artillerie et 
apprentis canonniers des classes, chaque sous-
oincier et soldat, officier marinier et apprenti 
canonnier des classes, présent ou détaché pour 
le service, recevra par journée une ration de 
pain du poids de 24 onces, évalué à 1 s. 6-

« Art. 10. Pour subvénir aux dépenses du re-
crutement, rengagement, habillement, entretien 
de l'armement et frais de bureaux dél'état-ma-
jor, dans les régiments d'artillerie et compagnies 
d'ouvriers, il sera formé une masse sous le titre 
de masse générale, de 51 livres par homme et 
par an, et payée au complet desdits régiments 
et desdites compagnies. 

« Art. 11. La masse générale n'appartiendra 
point individuellement aux hommes; ils n'auront 
aucun droit a en demander des comptes partiels. 
Elle sera administrée par les conseils d'adminis-
tration des régiments et capitaines d'ouvriers 
pour ces compagnies; ils en rendront compte 
chaque année à l'inspecteur, et celui-ci au mi-
nistre. 

INFANTERIE. 

« Art. 12. L'infanterie aura un inspecteur gé-
néral, et formera 4 régiments. . 

« Art. 13. Chaque régiment sera de 1,425 hom-
mes, formant 2 bataillons. 

« Art. 14. Chaque bataillon sera composé de 
8 compagnies de fusiliers, et une .de grenadiers. 

Composition de Vétat-major d'un régiment 
d'infanterie. 

1 colonel. 
2 lieutenants-colonels. 
2 adjudants-majors. 
1 quartier-maître trésorier. 
1 chirurgien-major. 
1 aumônier. 
2 adjudants. 
1 tambour-major. 
1 caporal-tambour. 

(1) Voyez ci-après le tableau A . 
(2) Voyez ci-après le tableau A. 

8 musiciens. 
1 maître armurier. 
1 maître tailleur. 
1 maître cordonnier. 

21 dont 6 officiers et 15 sous-officiers. 
Pour 4 régiments, 24 officiers et 60 sous-offi-

ciers non compris les chirurgiens-majors et au-
môniers. 

Composition d'une compagnie de grenadiers ou 
fusiliers (1). 

1 capitaine. 
1 lieutenant. 
1 sous-lieutenant. 
1 sergent-major. 
4 sergents. 
1 caporal-fourrier. 
4 caporaux. 
4 appointés. 

60 grenadiers ou fusiliers. 
1 tambour. 

78 dont 3 officiers, 10 sous-officiers, 65 gre-
nadiers, fusiliers ou tambours. 

Pour 18 compagnies, 180 sous-officiers, 54 of-
ficiers, 1,170 grenadiers ou fusiliers; et pour 
4 régiments, 216 officiers, 720 sous-officiers, 
4,680 grenadiers ou fusiliers. 

« Art. 15. Les appointements et solde des offi-
ciers, sous-officiers et soldats des régiments 
d'infanterie de la marine, seront payés confor-
mément au tableau annexée au présent décret (2). 

« Art. 16. Il sera accordé un supplément de 
solde à ceux dés sous-officiers et soldats d'in-
fanterie qui auront acquis des mérites à la mer, 
dans la manœuvre ou le canonnage, lesquels 
suppléments seront fixés conformément au tarif 
annexé au présent décret (3). 

« Art. 17. Les sous-officiers et soldats présents 
aux drapeaux ou détachés pour le service, joui-
ront, indépendamment de la solde fixée par l'ar-
ticle 15, d'une ration de pain, du poids de 24 on-
ces, évaluée à 1 s. 6 d. 

« Art. 18. Pour subvenir aux dépenses du 
recrutement, rengagement, habillement, entre-
tien de l'armement et frais de bureaux de l'élat-
major, il sera formé une masse, sous le titre de 
masse générale, de 48 livres par homme et par 
an et payée au complet. 

« Art. 19. La masse générale n'appartiendra 
pas individuellement aux hommes, ils n'auront 
aucun droit à en demander des décomptes par-
tiels ; elle sera administrée par les conseils d'ad-
ministration des régiments, qui en rendront 
compte chaque année à l'inspecteur, et celui-ci 
au ministre. 

« Art. 20. Usera entretenu, au.delà du complet, 
à la demi-soMe, sous le nom d'enfants du corps, 
deux enfants de sous-officiers ou soldats par 
compagnie, dans les régiments d'artillerie et 
d'infanterie ; 4 dans chaque compagnie d'ou-
vriers, et 8 enfants d'officiers mariniers de ca-
nonnage dans celles d'apprentis canonniers des 
classes. 

« Ils ne seront admis qu'à l'âge de 8 ans, par 
l'inspecteur général, sur la présentation du con-
seil d'administration ; parvenus à l'âge de 16 ans, 

(1) Voyez ci-après le tableau G. 
(2) Voir ci-après, le tableau B. 
(3) Voir ci-après, le tableau B. 
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ils jouiront de la solde entière, s'ils veulent con-
tracter un engagement, ou cesseront, dans le cas 
contraire, à cette époque de recevoir celle attri-
buée aux enfants du corps. 

« Art. 21. Les troupes de la marine seront 
augmentées en temps de guerre, savoir: les régi-
ments d'artillerie, de 12 hommes par compagnie, 
ceux d'infanterie de 20 hommes par compagnie. 
Le complet de chaque régiment d'artillerie sera 
alors de 1,651 hommes, et celui des régiments 
d'infanterie, de 1,875. 

« Art. 22. Cette augmentation sera fournie par 
les 25,000 auxiliaires affectés au service de la ma-
rine par la loi du 12 juin 1791. 

« Le mode de leur incorporation sera fixé par 
un décret particulier. 

« Art. 23. Chaque bataillon des régiments d'ar-
tillerie et d'infanterie de la marine aura un dra-
peau; ceux des premiers bataillons seront aux 
couleurs nationales, ceux des seconds auront les 
cravates aux mêmes couleurs. 

« Art. 24. Les drapeaux seront portés, dans 
chaque bataillon, par un sergent au choix du co-
lonel. 

« Art. 25. Les troupes d'artillerie et d'infan-
terie de la marine seront susceptibles des récom-
penses et décorations militaires décrétées pour 
l'armée. Les services des officiers, sous-officiers 
et soldats seront comptés conformément aux 
lois portéés sur l'avancement des gens de mer. 

« Art. 26. Les lois établies pour le nombre, le 
choix et l'avancement des aides de camp des 
généraux de l'armée seront communs aux aides 
ae camp des inspecteurs de l'artillerie et de 
l'infanterie de marine. 

« Art. 27. Les inspecteurs ne pourront, à l'ave-
nir proposer pour les places d'aides de camp 
que des officiers des troupes de leur inspection, 
dans lesquelles les dits officiers conserveront 
exclusivement leur avancement. Pour cette fois 
seulement les inspecteurs pourront choisir parmi 
les sujets ayant précédemment servi comme 
officiers dans le corps ou dans les troupes de la 
marine. 

« Art. 28. Les aumôniers des régiments d'ar-
tillerie et d'infanterie de la marine seront com-
pris dans les frais du culte, et fixés par un dé-
cret particulier. 

« Art. 29. Les chirurgiens-majors des régiments 
de l'artillerie et de l'infanterie de la marine 
seront payés sur les fonds destinés aux hôpi-
taux de la marine; leur traitement sera fixé par 
les décrets qui seront rendus sur cette partie du 
service. 

« Art. 30. Les troupes de la marine continue-
ront à prendre rang à la suite des régiments 
créés en 1690. 

« Art. 31. Les dispositions énoncées dans les 
articles du décret de l'Assemblée nationale Cons-
tituante du 28 février 1790? relatives au mode 
dans lequel les militaires jouiront des droits poli-
tiques, et aux circonstances dans lesquelles ces 
droits seront accordés à ceux d'entre eux qui ne 
réuniront pas les conditions exigées par la Cons-
titution, seront communes à l'artillerie et à l'in-
fanterie de la marine en se conformant, pour 
compter l'ancienneté, aux lois rendues à cet 
égard sur le service des gens de mer. 

TITRE II. 

Mode d'admission et d'avancement dans Vartillerie 
de la marine. 

« Art. 1er. Du recrutement des troupes d'artille-
rie. — Les troupes de l'artillerie se recruteront 
par des enrôlements volontaires, en se confor-
mant à Cet égard aux lois et règlements de police 
sur le recrutement des troupes de l'artillerie de 
l'armée. 

« Art. 2. Des qualités exigées dans les recrues. — 
Il ne sera admis dans les régiments d'artillerie 
de la marine, que des Français de l'âge de 18 
à 24 ans. 

« Art. 3. Des qualités exigées pour les recrues 
faites pour les compagnies d'ouvriers d'artillerie. 
— Il ne sera engagé, dans les compagnies d'ou-
vriers d'artillerie, que des jeunes gens ayant une 
profession utile en raison du service desdites 
compagnies, et réunissant d'ailleurs les qualités 
prescrites par les ordonnances pour les recrues 
des régiments d'artillerie. 

« Art. 4. De la durée des engagements. — La 
durée des engagements des troupes de l'artillerie 
sera de 8 ans. 
: Î « Art. 5. Des sous-officiers et soldats qui attein-
dront le terme de leur engagement étant à la 
mer.-Les sous-officiers et soldats dans le cas 
d'obtenir leur congé d'ancienneté étant à la mer, 
ne pourront le réclamer qu'à la fin de la cam-
pagne ; mais il sera tenu compte à ceux qui ne 
voudront pas contracter un nouvel engagement, 
du temps qu'ils auront servi au delà ae leur 
congé, sur le pied d'un huitième du prix de l'en-
gagement pour chaque année. 

« Art. 6. Aucun sous-officier ou soldat de l 'ar-
tillerie et de l'infanterie de la marine ne pourra 
être embarqué contre son gré pour les Grandes-
Indes, sile terme de son engagement n'est pas éloi-
gné de plus d'un an, pour l'Amérique et les côtes 
d'Afrique s'il n'a encore 6 mois à servir, et pour le 
Levant si son congé lui est dû avant 3 mois. 

« Art. 7. De la suspension des congés. — L'ex-
pédition des congés, au terme de leur expiration, 
ne pourra être suspendue, même en temps de 
guerre, que par un décret du Corps législatif, 
sanctionné par le roi. 

« Art. 8. Lois générales sur les différents degrés 
d'avancement parmi les soldats, et sur la nomina-
tion au grade de sous-officier. — Aucun canon-
nier apprenti, aide et second canonnier, ne 
pourra passer à un grade supérieur s'il n'en a 
été juge susceptible par les commandants des 
bâtiments sur lesquels il aura navigué. 

« Art. 9. Les places d'aides-canonniers de seconde 
classe.—Les.places d'aides-canonniers de seconde 
classe vacantes, seront remplacées dans chaque 
compagnie, par le plus ancien canonnier ap- . 
prenti, ayant au moins 12 mois de navigation 
sur les vaisseaux de l'Etat, et ayant été jugé 
susceptible de cet avancement par les comman-
dants des bâtiments sur lesquels il aura été em-
ployé. 

« Art. 10. De la nomination aux places d'aides-
canonniers de première classe. — Le plus ancien 
aide-canonnier de seçonde classe, dans chaque 
compagnie, passetà de droit à la place d'aide-
canonnier de première classe qui viendra à var 
quer. 

« Art. 11. Choix des caporaux seconds maîtres 
canonniers. im^ Le choix des caporaux seconds 
maitres canonniers aura lieu surtout le bataillon, 
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parmi les aides-canonniers qui, en ayant obtenu 
le mérite à la mer, auroat au moins 20 mois de 
services effectifs, en qualité d'aides-canonniers 
sur les vaisseaux de l'Etat. 

« Art. 12. Les places de caporaux seconds maî-
tres canonniers seront données à Vancienneté et 
au choix. — Sur 3 places de caporaux seconds 
maîtres canonniers, vacantes dans un bataillon, 
deux seront données à l'ancienneté et la troisième 
au choix. 

« Art. 13. De la formalité prescrite pour la no-
mination aux places de caporaux seconds maîtres 
canonniers. — Les caporaux seconds maîtres ca-
nonniers dans chaque compagnie s'assembleront 
et feront choix de deux sujets dans leur compa-
gnie respective. Les sergents-majors et les ser-
gents maîtres canonniers présenteront celui des 
deux qu'ils croiront le plus susceptible d'être élu, 
et la nomination sera faite, parmi les sujets 
ainsi présentés par les sergents-majors et les 
sergents maîtres canonniers de chaque compa-
gnie, au scrutin et à la pluralité absolue des suf-
frages, dans un conseil composé du lieutenant-
colonel, de l'adjudant-major, du commandant 
de chacune des compagnies du bataillon et pré-
sidé par le colonel. 

« Art. 14. Nomination aux places de caporaux 
fourriers seconds-maitres canonniers. — Lorsqu'il 
vaquera une place de caporal fourrier second-
maître canonnier dans une compagnie de ca-
nonniers bombardiers, le capitaine commandant 
de la compagnie où la place sera vacante, choi-
sira parmi les seconds maîtres du bataillon, et les 
aides canonniers, le sujet qui devra la remplir. 

« Art. 15. Nomination aux places de seraents 
maîtres canonniers. -—La nomination,aux places 
de sergents maîtres canonniers sera faite sur 
tout le bataillon, parmi les caporaux seconds 
maîtres canonniers qui en auront obtenu le mé-
rite à la mer, et qui auront été employés pen-
dant 20 mois au moins, en leur qualité de seconds 
maîtres canonniers sur les vaisseaux de l'Etat. 

« Art. 16. Les places de sergents maîtres canon-
niers seront données alternativement à Vancien-
netéet au choix. — Sur quatre places de sergent 
maître canonnier, vacantes, deux seront données 
à l'ancienneté et deux aux choix. 

« Art. 17. Manière de procéder au choix des ser-
gents maîtres canonniers. —S Lessergents-majors 
et sergents maîtres canonniers, dans chaque com-
pagnie du bataillon, présenteront trois sujets, 
parmi lesquels les officiers desdites compagnies 
feront choix de celui qu'ils jugeront mériter la 
préférence. II en sera formé une liste : et la no-
mination se fera à la pluralité absolue des suf-
frages, parmi les sujets qui y seront inscrits, 
dans un conseil présidé par le commandant de 
l'artillerie et composé des officiers supérieurs du 
régiment,du commandant delà compagnie dans 
laquelle la place sera vacante, du plus ancien 
capitaine et du premier lieutenant du bataillon, 
La liste sera brûlée immédiatement après la 
nomination. 

« Art. 18. Liste formée pour la nomination aux 
places de sergents-majors maîtres canonniers. — 
Lorsqu'il vaquera une place de sergent-major 
maître canonnier, les sergents-majors du régi-
ment présenteront chacun, pour la remplir, un 
sergent maître canonnier de léur compagnie ; et 
il en sera fait une liste. 

« Art. 19. Choix fait par le capitaine, de trois 
sujets pour remplir la place vacante — Le capi-
taine de la compagnie dans laquelle la place 
de sergent-major maître canonnier sera vacante, 
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choisira trois sujets parmi ceux présentés par 
les sergents-majors maîtres canonniers du ré-
giment. 

« Art. 20. Nomination à la place de sergent-
major. — Le commandant du régiment choisira, 
parmi les trois sujets présentés par le capitaine, 
celui qui devra remplir la place vacante : la 
nomination faite, la liste sera annulée. 

« Art. 21. Forme à suivre dans le cas où les batail-
lons du même régiment seront séparés. — Lorsque 
les bataillons du même régiment seront séparés, 
la nomination aux places de sergents-majors 
maîtres canonniers vacantes, se fera dans la 
même forme que ci-dessus, mais par bataillon. 

.* Art. 22.— Nomination déposée par le sergent-
major-maître canonnier, des sujets qu'il croira les 
plus susceptibles d'être élevés à ce grade. — Lors-
qu'un sergent-major maître canonnier recevra 
l'ordre de s'embarquer, il déposera au bureau 
de l'état-major deux billets cachetés, numérotés 
intérieurement et extérieurement de sa main 
et en toutes lettres; dans le billet n° i , sera le 
nom du sergent-major maître canonnier qu'il 
croira le plus susceptible d'être élevé au grade 
de sergent-major, et dans le billet n° 2, le nom 
dè celui qu'il regarde comme le plus digne d'ob-
tenir la seconde place qui pourrait devenir va-
cante pendant son absence. 

« Art. 23. Par qui sera ouvert cet écrit, en cas de 
nomination. — Lé premier billet séra Ouvert par 
l'adjudant-major du bataillon en présence des 
sergents-majors maîtres canonniers au régiment, 
mais dans le cas seulement où on devra procé-
der au choix d'un sergent-major; et il sera rendu 
cacheté à celui qu'il l'aura déposé, s'il n'y a 
point eu de remplacement pendant la durée de 
sa compagnie, il en sera de même relativement 
au deuxième billet. 

« Art. 24. Dû choix des aides-canonniers artifi-
ciers. — Ilsera fait choix par le commandant au 
régiment, sur la proposition du capitaine parmi 
les aides-canonniers de chaque compagnie, de 
4 artificiers, qui jouiront d'un sou de haute paye 
en sus de leur grade. 

« Art. 25. Du choix des canonniers tonneliers, 
- r II sera également fait choix par le comman-
dant du régiment, et spr la proposition du capi-
taine, parmi les aides ou apprentis canonniers, 
de 2 canonniers tonneliers dans chaque compa-
gnie ; et ils recevront un Sou de haute paye, par 
cumulation à celle de leur grade. 

« Art. 26, De la nomination de second et pre-
mier ouvrier et sous-officiers dans les compagnies. 
— La nomination aux places de sebond et pre-
mier ouvrier et de sous-officiers des compagnies 
d'ouvriers d'artillerie dè la marine, sera faite 
suivant le mode adopté dans les compagnies d'ou-
vriers d'artillerie du département ae la guerre, 
guerre. 

« Art. 27. Nomination aux places de maîtres 
canonniers entretenus.— Le choix de maîtres 
canonniers entretenus sera fait dans chaque dé-
partement, parmi 1 < s premiers m litres canon-
niers, à la haute paye de l'artillerie de la ma-
rine et des classes; la manière de procéder à; ce 
choix sera fixée par un règlement particulier. 

« Art. 28. Nomination aux places ae gardes prin-
cipaux et particuliers d'artillerie. — Le choix des 
gardes principaux et particuliers d'artillerie sera 
fait parmi les officiers d'artillerie, maîtres canon-
niers entretenus, premiers maîtres canonniers 
des troupes et des classes, officiers et sergents 
des compagnies d'ouvriers. 

« Art. 29. Nomination des gardiens de batteries. 
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— Les gardiens de batteries seront pris parmi 
les seconds maîtres et aides-canonniers des 
troupes et des classes, le choix en sera fait par 
l'ordonnateur entre trois sujets qui lui seront 
présentés par Je commandant de l'artillerie. 

« Art. 30. Du choix des gardes d'artillerie. — 
Il sera procédé au choix des gardes d'artillerie 
dans un conseil composé des officiers supérieurs 
de l'artillerie et des troupes de la marine pré-
sents, du capitaine de la compagnie d'ouvriers, 
du plus ancien officier de chaque grade de l'ar-
tillerie et des troupes de la marine; ce conseil 
désignera trois sujets à la pluralité absolue des 
suffrages, la liste en sera remise à l'ordonna-
teur, qui l'enverra au ministre en y joignant son 
avis, et le roi nommera celui des trois sujets 
qui devra remplir la place vacante. 

« Art. 31. Nomination aux emplois d'officiers. 
— La nomination des emplois d'officiers sera, 
pour cette fois seulement, fixée par un décret 
d'application ; mais à l'avenir elle aura lieu dans 
la forme suivante : 

« Art. 32. Nomination aux placés de seconds 
lieutenants.— 11 sera pourvu de deux manières» 
aux places de seconds lieutenants; elles seront 
partagées entre les sujets parvenus par les gra-
des aux places de maîtres canonniers entrete-
nus, sergents-majors et sergents maîtres canon-
niers, et ceux qui arriveront immédiatement au 
grade d'officier par les examens. 

« Art. 33. Proportion établie pour la nomination 
des places de seconds lieutenants, entre les sous-
officiers et les élèves d'artillerie. — Sur huit'places 
de seconds lieutenants vacantes dans les régi-
ments d'artillerie, la première sera donnée au 
plus ancien maître canunnier entretenu; la se-
conde au plus ancien sergent-major ou sergent; 
la troisième et quatrième, aux élèves de l'artil-
lerie; la cinquième sera donnée au choix parmi 
les maîtres canonniers entretenus; la sixième 
au choix parmi les sergents-majors ou sergents; 
la septième et huitième aux élèves de l'artillerie. 

« Art. 34. Rang assigné aux maîtres canonniers 
entretenus, parvenus au grade de second lieute-
nant. — Les maîtres canonniers entretenus, par-
venus au grade de second lieutenant, prendront 
rang de la date de leurs brevets de canonniers 
entretenus. 

« Art. 35. Manière dont sera déterminée l'an-
cienneté des maîtres canonniers et sergents d'ar-
tillerie, pour les nominations aux emplois de second 
lieutenant. — L'ancien neté des maîtres canonniers 
entretenus sera comptée parmi ceux de cha-
que département; celle de sergent parmi ceux du 
régiment dans lequel le remplacement doit avoir 
lieu.. Cette ancienneté sera comptée pour les maî-
tres canonniers entretenus, de l'époque de leur 
entretien : et pour les sergents, du jour de leur 
nomination à ce grade. 

« Art. 36. De la nomination par le choix. — Le 
choix sera fait par les officiers, au scrutin, à la 
majorité absolue des suffrages, parmi tous les 
maîtres canonniers entretenus du département 
et les sergents du régiment où la place viendra 
à vaquer. Tous les officiers présents, ayant 25 ans 
accomplis, seront admis à voter. 

« Art. 37. Nomination aux places de seconds 
lieutenants des compagnies d'ouvriers d'artillerie. 
Sur 5 places de seconds lieutenants dans les 
compagnies d'ouvriers, deux appartiennent aux 
sous-officiers, les trois autres seront données 
aux elèves de l'artillerie. 

« Art. 38. Des emplois de seconds lieutenants 
d'ouvriers donnés aux sous-officiers. — Les pla-

ces destinées aux sous-officiers des compagnies 
d'ouvriers, seront alternativement données à 
l'ancienneté et au choix. 

« Art. 39. Manière de déterminer l'ancienneté 
des sergents d'ouvriers. — L'ancienneté sera 
comptée indistinctement parmi tous les sergents 
des trois compagnies d'ouvriers, à dater de leur 
nomination à ce grade. 

<> Art. 40. De la nomination au choix, des pla-
ces de seconds lieutenants, destinées aux sous-
officiers d'ouvriers. — Le choix sera fait dans 
chaque compagnie parmi tous les sergents d'ou-
vriers, au scrutin, à la pluralité absolue des 
suffrages, par tous les officiers présents, ayant 
25 ans accomplis, l'adjudant-major du parc, le 
chef des constructions,' et le commandant de 
l'artillerie. 

« Art. 41. Des emplois de seconds lieutenants 
donnés aux élèves d'artillerie. — Les autres pla-
ces de seconds lieutenants dans les régiments 
et compagnies d'ouvriers d'artillerie, seront 
données aux élèves de l'artillerie. 

« Art. 42. Conditions exigées pour être fait élève 
d'artillerie. —Nul ne pourra être élu élève d ar-
tillerie qu'il n'ait subi les examens généraux 
prescrits pour l'admission au service, et ceux 
particuliers à l'artillerie de la marine. 

« Art. 43. Par qui seront examinés les élèves de 
l'artillerie, et leur rang entre eux. — Les sujets 
qui se présenteront pour concourir aux places 
d'élèves de l'artillerie, seront examinés par l'exa-
minateur de la marine; et ceux qui seront admis 
parviendront aux places de seconds lieutenants, 
suivant le rang qu'ils auront obtenu dans leur 
examen. 

« Art. 44. Nomination aux places de lieutenants 
des compagnies d'apprentis canonniers des classes. 
— Toutes les places de lieutenants, vacantes dans 
les compagnies d'apprentis canonniers des classes, 
seront données aux maîtres canonniers entrete-
nus des classes, alternativement, à l'ancienneté 
et au choix. 

« Art. 45. Manière de procéder au choix. — Le 
choix sera fait parmi tous les maîtres canon-
niers entretenus des classes du département, par 
tous les officiers de l'artillerie présents, ayant 
25 ans accomplis, au scrutin et à la pluralité 
absolue des suffrages. 

« Art 46. Nomination aux places de premiers 
lieutenants. — Les seconds lieutenants d'artil-
lerie parviendront à leur tour d'ancienneté dans 
le régiment ou dans la compagnie d'ouvriers 
dont ils feront partie, aux emplois de premiers 
lieutenants. 

« Art. 47. Nomination aux places d'adjudants-
majors d'artillerie. — Les adjudants-majors d'ar-
tillerie seront pris, dans chaque régiment, parmi 
les lieutenants, et la nomination s'en fera au 
choix du colonel. 

« Art. 48. Du choix des quartiers-maUres tréso-
riers. Les quartiers-maîtres trésoriers d'artil-
lerie seront choisis par les conseils d'adminis-
tration, parmi les officiers et s>us-officiers du 
régiment, à la pluralité des suffrages. 

« Art. 49. Rang des quartiers-maUres trésoriers. 
| | i | Les quartiers-maîtres trésoriers, pris parmi 
les sous-ïofficiérs, auront rang de seconds lieu-
tenants; ils conserveront leur rang s'ils sont pris 
parmi les officiers. 

» Art. 50. De l'avancement des quartiers-maUres 
trésoriers. — Les quartiers-maîtres trésoriers 
suivront leur avancement dans les différents 
grades pour le grade seulement; ils ne pourront 
jamais être titulaires, mais ils jouiront en grati-
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fication et par supplément d'appointements, de 
ceux attribués aux différents grades auxquels 
les portera leur ancienneté. 

« Art. 51. De la nomination aux places de capi-
taines en temps de paix..— Les lieutenants par-
viendront en temps de paix, sans aucune excep-
tion, à leur tour d'ancienneté, sur toute l'artil-
lerie, aux emplois de capitaines. 

« Art. 52. La quatrième place de capitaine, au 
choix du roi en temps de guerre. — En temps de 
guerre, la quatrième place de capitaine vacante 
sera à la nomination et au choix du roi ; mais 
son choix ne pourra s'exercer que parmi les 
lieutenants. 

« Art. 53. De Vavancement au grade de lieute-
nant-colonel. — On parviendra du grade de capi-
taine à celui de lieutenant-colonel, par ancien-
neté, et par le choix du roi, ainsi qu il suit : 

« Sur deux places de lieutenant-colonel d'ar-
tillérie vacantes, la première sera donnée à l'an-
cienneté, la seconde au choix du roi, à un capi-
taine en activité dans ce grade depuis deux ans 
au moins. 

« L'avancement au grade de lieutenant-colonel 
d'artillerie, soit par ancienneté, soit par le choix 
du roi, aura lieu parmi tous les capitaines des 
régiments d'artillerie, des compagnies d'ouvriers, 
de celles d'apprentis canonniers des classes, et 
des directeurs de forges, fonderies et manufac-
tures d'armes. 

« Art. 54. La destination des lieutenants-colonels 
sera toujours réglée par le roi. — La destination 
des lieutenants-colonels d'artillerie, soit dans 
les régiments, soit dans les ports comme chefs 
de construction d'artillerie, celle des capitaines 
dans les forges et fonderies, sera toujours réglée 
par le roi, sans égard à l'ancienneté. 

« Art. 55. De l'avancement au grade de colonel 
d'artillerie. — On parviendra du grade de lieu-
tenant-colonel à celui de colonel alternative-
ment, par ancienneté et par le choix du roi ; et 
cet avancement aura lieu sur tous les lieutenants-
colonels employés, soit dans les régiments, soit 
dans les arsenaux, comme chefs des construc-
tions d'artillerie. 

« Art. 56. Des places de colonel qui seront don-
nées à l'ancienneté, eLde celles qui seront au choix 
du roi. — Sur deux places de colonel vacantes, 
la première sera donnée au plus ancien lieute-
nant-colonel ; la seconde, par le choix du roi, à 
un lieutenant-colonel en activité dans ce grade, 
depuis deux ans au moins. 

« Art. 57. Nomination aux places de comman-
dants de l'artillerie. — Sur trois places de com-
mandants de l'artillerie vacantes dans les ports, 
la première sera donnée à l'ancienneté, et les 
deux autres, par le choix du roi, à un colonel 
ayant au moins deux ans d'activité dans ce 
grade. 

« Art. 58. Nomination à la place d inspecteur 
général de l'artillerie. — La nomination de l'ins-
pecteur général de l'artillerie, sera au choix du 
roi, mais ce choix ne pourra s'exercer que parmi 
les officiers qui auront rempli activement, pen-
dant quatre ans au moins, les fonctions de com-
mandants de l'artillerie dans les ports. 

« Art. 59. Grade accordé à l'inspecteur général 
de l'artillerie. — L'inspecteur général de l'artil-
lerie aura le grade de maréchal de camp ; le roi 
pourra lui conférer celui de lieutenant général, 
lorsqu'il aura exercé pendant deux ans les fonc-
tions d'inspecteur. 

« L'inspecteur devenu lieutenant général con-
servera néanmoins son inspection. 

« L'inspecteur général, ainsi que les comman-
dants et officiers supérieurs de l'artillerie seront 
susceptibles d'occuper, dans les colonies, les 
places de gouverneurs ou de commandants. 

MODE D'ADMISSION DANS LES COMPAGNIES D'AP-
PRENTIS CANONNIERS DES CLASSES. 

« Art. 60. De la levée des compagnies d'apprentis 
canonniers des classes.—Les matelots composant 
les compagnies d'apprentis canonniers des classes, 
seront levés chaque année aux époques fixées 
par le ministre de la marine, et de la manière 
la plus conforme aux intérêts des gens de mer. 

« Art. 61. De la manière de faire les levées. — 
Ces levées se feront par parties, de manière 
qu'une compagnie ne soit jamais renouvelée en 
totalité dans le même instant. 

« Art. 62. Des conditions d'admission en qualité 
d'apprentis canonniers des classes, dans lesdites 
compagnies. — Il ne sera compris, dans les levées 
des apprentis canonniers des classes, que de 
jeunes matelots de 18 à 25 ans, bien constitués, 
et classés comme matetots à la basse-paye. 

« Art. 63. De la préférence accordée dans la 
levée. — Seront choisis de préférence les gens 
qui annonceront des dispositions particulières 
par le canonnage et qui sauront lire et écrire; 
ceux qui se présenteront volontairement pour 
ce service seront inscrits en tête des listes, et 
désignés particulièrement. 

« Art. 64. Conduite payée aux apprentis canon-
niers des classes lors de leur levée et de leur renvoi 
dans leur quartier. — 11 sera payé une conduite 
aux apprentis canonniers des classes, pour se 
rendre de leur quartier dans le port de leur 
destination, la même conduite leur sera payée 
lors de leur renvoi dans leurs quartiers relatifs. 

« Art. 65. Temps de service exigé des apprentis 
canonniers des classes dans lesdites compagnies. 

Les jeunes matelots admis dans les compa-
gnies d'apprentis canonniers des classes, n'y 
seront retenus que pendant un an. 

« Art. 66. De la levée des officiers mariniers de 
de canonnage attachés aux compagnies d'apprentis 
canonniers des classes. ggg Les officiers mariniers 
de canonnage attachés aux compagnies d'ap-
prentis canonniers des classes, seront engagés 
pour 2 ans, et le renouvellement s'en fera chaque 
année par moitié. 

« Art. 67. Engagement et conduite payée aux 
officiers mariniers de canonnage, employés dans 
les compagnies d'apprentis canonniers des classes. 

:,rrr II sera payé à chacun des officiers mariniers, 
engagés dans les compagnies d'apprentis canon-
niers des classes, un mois de solde, comme prix 
de l'engagement, et une conduite suivant le 
tarif, pour se rendre dans les ports. 

« Art. 68. Facilité accordée aux apprentis canon-
niers des classes, de contracter un engagement 
dans les compagnies de canonniers bombardiers. — 
Pourront, les apprentis canonniers des classes, 
mais seulement après avoir fini leur année 
d'instruction en cette qualité, s'engager, quelle 
que soit leur taille, dans les compagnies ae ca-
nonniers bombardiers, pour 2 ou pour 4 ans, 
et prendront rang dans lesdites compagnies du 
jour de leur admission dans celles d'apprentis 
canonniers des classes. 

Il leur sera donné pour leur engagement uné 
somme proportionnelle à celle fixée pour les 
engagements de 8 ans. 

« Art. 69. Il sera fait un examen général 
des apprentis canonniers de chaque compagnie, 
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aux époques qui seront désignées pour le licen-
ciement et le remplacement d'une partie de la 
compagnie. 

« Art. 70. D'après l'examen qui aura été fait 
par le commandant d'artillerie, en présencè du 
commandant des armes, ce dernier donnera des 
certificats de mérite à ceux qu'il en jugera 
dignes ; ils seront alors portés à la paye de 
21 livres par mois et susceptibles d'être nom-
més aides .canonniers lorsqu'ils auront rempli 
lés conditions prescrites par la loi relative à 
l'avancement des gens de mer. 

« Art. 71. Il sera remis au bureau des. arme-
ments, ainsi qu'à l'ordonnateur un état nomi-
natif des apprentis qui auront obtenu des cer-
tificats, afin gu'il én soit envoyé des extraits 
dans les différents quartiers auxquels ces ap-
prends appartiendront;. 

« Art. 72. 11 pourra être accordé des avan-
cements aux officiers mariniers des compagnies 
d'apprentis canonniers, par le commandant des 
armes, sur le compte qui lui sera rendu par le 
commandant de l'artillerie; ces avancements 
seront déterminés conformément à la loi portée 
sur les services des gens de mer, en comptant 
seulement pour moitié celui qu'ils auront fait 
dans les compagnies. 

TITRE III. 

RÉPARTITIONS, FONCTIONS ET SERVICE DE L'AR-
TILLERIE DANS LES PORTS, FORGES, FONDERIES 
ET MANUFACTURES D'ARMES (1). 

« Art. 1er. De Vinspecteur général. — L'ins-
pecteur général dirigera toutes les parties du 
service et de l'instruction générale de l'artil-
lerie, et sera particulièrement chargé de l'exé-
cution des lois et règlements, d'établir la plus 
exacte uniformité dans toutes les constructions 
de l'artillerie; à cet effet, il lui sera rendu des 
comptes habituels, par les commandants, direc-
teurs et chefs de constructions de l'artillerie; 
il fera chaque année l'inspection de l'artillerie 
des ports, celle des manufactures d'armes de la 
manne, et en rendra compte au ministre auprès 
duquel il sera tenu de résider dans l'intervalle 
de ses inspections. 

« Art. 2. Des commandants de P artillerie. —Les 
3 commandants de l'artillerie seront employés 
dans les ports de Brest, Toulon et Roçhefort ; ils 
y commanderont en chef, et sous l'autorité du 
commandant des armes, toutes les troupes d'ar-
tillerie, les compagnies d'apprentis canonniers 
des classes, les batteries établies pour la défense 
des ports, rades et goulets, et toutes dispositions 
militaires qui y seront relatives; ils inspecte-
ront et dirigeront les écoles et exercices théori-
ques et pratiques de l'artillerie; ils auront le 
droit d'inspection sur toutes les armes, muni-
tions et attirails d'artillerie, ils se concerteront 
avec l'ordonnateur du port, sur tout ce qui peut 
intérèser leur conservation, l'ordre et l'arran-
gement établis dans les ports et magasins d'ar-
tillerie ; ils rendront des comptes à l'inspecteur 
général sur toutes les parties du service de l'ar-
tillerie. 

« Art. 3. Des lieutenants-colonels chefs des cons-
tructions d'artillerie. — Les lieutenants-colonels, 
chefs des constructions d'artillerie, seront em-
ployés dans les ports de Brest, Toulon, Roçhefort 

(1) Voyez ci-après le tableau G. 

l r e SÉRIE, T. X L . 
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et Lorient; ils auront le commandement des 
compagnies d'ouvriers d'artillerie. 

« Ils dirigeront les travaux et constructions 
d'artillerie, conformément à ce qui sera prescrit 
par l'ordonnateur du port, et seront soumis à 
cet égard aux mêmes lois et règlements que les 
autres chefs des travaux. 

« Art. 4. De la comptabilité en matières et jour-
nées d'ouvriers employés aux travaux de l'artil-
lerie. La comptabilité en matières et jour-
nées d'ouvriers employés aux travaux de l'artil-
lerie, fera partie de la comptabilité générale de 
l'arsenal, et sera soumise au chef de cette partie 
de l'administration. 

« Art. 5. De la recette et de la conservation des 
effets d'artillerie. — Les chefs de construction 
assisteront à l'examen, recette et vérification 

.des armes, munitions et approvisionnement d'ar-
tillerie ; ils en surveilleront l'arrangement et 
la conservation dans les ports et magasins ; ils 
remettront tous les mois, au commandant de 
l'artillerie, un état de la situation des armes et 
munitions. 

Art. 6. Forme à suivre por les chef des cons-
tructions d'artillerie pour les travailleurs. — Ils 
feront journellement, et par écrit, la demande 
au commandant de l'artillerie, du nombre d'hom-
mes qui leur seront nécessaires pour les mou-
vements d'artillerie, et le commandant donnera 
des ordres pour qu'ils leur soient fournis. _ 

« Art. 7. Des compagnies d'ouvriers d'artillerie. 
— Les compagnies d'ouvriers d'artillerie seront 
employées dans le ports de Brest, Toulon, Ro-
çhefort, ou Lorient, en raison des besoins du 
service, sous les ordres des lieutenants-colonels 
chefs des constructions aux travaux et construc-
tions d'artillerie. 

« Art. 8. Des officiers des compagnies d'ouvriers. 
l e s capitaines commandants des compagnies 

d'ouvriers suppléeront les chefs des construc-
tions d'artillerie; ils les remplaceront, en cas 
d'absence ou dê maladie, dans toute l'étendue 
de leurs fonctions ; ils seront habituellement 
chargés sous leur autorité de la conduite des 
travaux, d'en mener l'ensemble, d'ea distribuer 
les différentes parties aux ouvriers employés 
dans les ateliers. 

« Le second capitaine et les lieutenants feront 
les plans et tracés des ouvrages ordonnés ; ils 
en surveilleront et dirigeront l'exécution dans 
tous les détails, d'après les ordres du capitaine 
commandant. 

« Art. 9 . Des capitaines directeurs des fonderies 
et manufactures d'armes. — Les capitaines des 
fonderies et manufactures d'armes continueront 
à être employés, savoir : un à la fonderie d'In-
dret, un à celle ae RUel et Forge-Neuve ; la troi-
sième à la manufacture d'armes de Tulle ; ils y 
rempliront les fonctions qui leur sont ou qui . 
leur seront attribuées par les ordonnances et 
règlements sur les fonderies et manufactures 
d'armes. 

« Art. 10. Des maîtres canonniers entretenus. 
•— Les maîtres canonniers entretenus auront le 
même rang que les adjudants des troupes des dé-
partement de la guerre. 

« Ils seront employés et répartis dans les -
ports, à la suite des écoles et des travaux de 
l'artillerie, sous les ordres des officiers chargés 
de ces différents détails. Ils seront susceptibles 
d'être détachés dans les forges, fonderies, ma-
nufactures d'armes et autres établissements de 
l'artillerie de la marine, pour y prendre les 
connaissances relatives à la fabrication et à 

37 
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la qualité des armes et munitions de guerre. 
« Art. 11. Des élèves d'artillerie. —Les élèves 

d'artillerie seront employés à la suite des écoles 
d'artillerie de Brest et de Toulon; ils y suivront 
toutes les instructions théoriques et pratiques 
de l'artillerie ; ils seront détachés successive-
ment pendant un certain temps à la suite des 
constructions ; dans les forges, fonderies et ma-
nufactures d'armes, et même dans les grands 
établissements de l'artillerie de la guerre, pour 
y prendre toutes les connaissances relatives au 
service général de l'artillerie. 

« Art. 12. Fonctions des colonels d'artillerie. Les 
colonels commanderont supérieurement leur ré-
giment, sous l'autorité de commandants de l'ar-
tillerie ; ils seront particulièrement chargés de 
maintenir l'exécution des lois et règlements ; ils 
suppléeront le commandant de l'artillerie dans 
toutes ses fonctions en cas d'absence ou de ma-
ladie. 

« Art. 13. Fonctions des lieutenants-colonels des 
régiments d'artillerie. — Les lieutenants-colonels 
commanderont sous l'autorité du colonel; ils se-
ront néanmoins attachés particulièrement, l'un 
au premier, l'autre au second bataillon et spé-
cialement chargés de veiller à l'instruction des 
officiers de celui qui leur sera confié, de les di-
riger dans leurs études, dans l'application de la 
théorie à . la pratique de l'artillerie, de leur 
donner enfin toutes les connaissances relatives 
à ce service. 

«-Art. 14. Fonctions des adjudants-majors. — Les 
adjudants-majors seront personnellement char-
gés, sous l'autorité des officiers supérieurs, de 
la distribution du service, d'établir l'uniformité 
dans les exercices de détails, et dans l'instruc-
tion des recrues ; de rassembler les comptes des 
différentes compagnies, de transmettre les ordres 
du colonel et du lieutenant-colonel du bataillon 
auquel ils sont attachés; ils surveilleront d'ail-
leurs les ordres donnés par le conseil d'admi-
nistration, relativement à l'entretien et menues 
dépenses des canonniers-bombardiers. 

« Art. 15. Fonctions du quartier-maître tréso-
rier. — Le quartier-maître trésorier sera chargé 
de tous les détails de la comptabilité, sous les 
ordres et sous l'inspection du conseil d'adminis-
tration. 

« Art. 16. Du conseil d'administration. — La 
composition du conseil d'administration et la 
forme de comptabilité actuellement établie dans 
les troupes de la marine, sera maintenue et 

. suivie dans les régiments d'artillerie. 
« Art. 17. Fonctions des capitaines de canon-

niers-bombardiers. — Les capitaines de canon-
niers-bombardiers seront particulièrement char-
gés de l'instruction de leur compagnie dans les 
exercices dethéorieetde pratique de l'artillerie; 
ils seront responsables de la tenue et de la disci-
pline de leur troupe ;-ils donneront surtout la 
plus grande attention à l'entretien et au bien-
être du soldat. 

« Art. 18. — Fonctions du premier lieutenant. 
— Les premiers lieutenants des compagnies d'ar-
tillerie commanderont la première section sous 
l'autorité du capitaine, et seront spécialemeut 
chargés de suivre et surveiller l'instruction, la 
conduite des individus qui la composent ; ils se-
ront susceptibles d'être employés dans les forges, 
f^aduries et manufactures* si les besoins du ser-
vice l'exigent. 

« Art. 19. Fonctions du second lieutenant. — 
Les seconds lieutenants auront à remplir les 
mêmes devoirs et les mêmes fonctions dans la 

seconde section, au commandement de. laquelle 
ils seront particulièrement attachés. Ils pourront 
être détachés pour le service ou. pour leur ins-
truction dans les différents établissements de 
l'artillerie de la marine. " 

« Art. 20. Fonctions des sous-officiers. — Les 
sergents-majors, sergents maîtres canonniers, 
rempliront dans les compagnies et escouades 
auxquelles ils seront attachés, les fonctions at-
tribuées jusqu'à ce jour aux sous-officiers des 
mêmes grades dans les troupes de la marine. 

« Art. 21. Postes confiés aux troupes de l'artil-
lerie. — La garde des magasins à poudre, parcs 
et casernes ae l'artillerie, rondes et gardes des 
feux, sera confiée aux troupes de l'artillerie : 
mais elles seront dispensées de tout autre ser-
vice d'infanterie, excepté dans les cas de néces-
sité urgente et sur l'ordre exprès du comman-
dant des armes, qui sera tenu de rendre compte 
immédiatement au ministre de la marine des 
dispositions qu'il aura faites à cet égard. 

« Art. 22. Leur service dans les arsenaux. — 
Elles seront employées dans les ports et arsenaux 
concurremment avec les compagnies d'appren-
tis canonniers des classes, à tous les travaux 
et mouvements d'artillerie, tant dans les arse-
naux que sur les batteries, dans les magasins à 
poudres et autres établissements qui en dépen-
dent, à la confection des artifices, mitrailles et 
gréements du canon, à l'embarquement, débar-
quement et emmagasinement des armes, muni-
tions ét attirails, et en général à tout ce qui 
concerne le service de l'artillerie.. 

« Art. 23. Il ne sera alloué aucun supplément 
de solde aux canonniers-bombardiers et appren-
tis canonniers des classes pour l'exécution des 
travaux d'artillerie énoncés dans l'article précé-
dent, lorsque l e nombre des travailleurs jour-
nellement employés, ne s'élèvera pas au tiers 
des hommes présents, déduction faite des ma-
lades et des non mes de garde ; mais il sera 
fourni des vivres aux détachements qui seront 
employés sur les batteries de la côte, et dans 
les magasins à poudres extérieurs. 

« Art. 24. Cas dans lequel les soldats travailleurs 
seront payés. — Lorsque le nombre des travail-
leurs employés égalera ou excédera le tiers des 
sous-officiers, canonniers-bombardiers ou ap-
prentis canonniers présents, il sera alloué à 
chaque maître et second maître canonnier bom-
bardier des classes, un supplément de solde de 
15 sous et à chaque canonnier-bombardiej, et 
apprentis canonniers des classes, un de 12 sous. 

« Art. 25. Des détachements fournis pour les 
travaux du port, étrangers au service de l'artillerie. 
— Lorsque les besoins du service exigeront qu'il 
soit employé des détachements de canonniers-
bombardiers et d'apprentis canonniers des clas-
ses pour les travaux et opérations du port, il 
leur sera accordé les suppléments stipulés dans 
l'article précédent. 

« Art 26. Exceptions aux articles 23 et 24. — Ne 
sont pas compris dans les dispositions énoncées 
par les articles 23 et 24, les détachements de 
garde aux poudrières extérieures, magasins et 
batteries de la côte, ou en garnison dans les forts, 
sur le traitement desquels il sera statué, s'il y a 
lieu, par le ministre de la marine, d'après la 
demande du commandant de l'artillerie et de 
l'ordonnateur du port. 
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TITRE IV. 

DU SERVICE DE L'ARTILLERIE A LA MER 
ET EN CAMPAGNE. 

« Art. 1er. Les régiments d'artillerie séront 
employés, à bord des bâtiments de l'Etat, au ser-
vice de l'artillerie, concurremment et par-moitié 
avec les canonniers des classes. 

« Art. 2. Du rang que prendront entre eux les 
canonniers-bombardiers des troupes et des classes. 
— Les canonniers-bombardiers des troupes et 
•des classes prendront rang entre eux et occu-
peront les différents postes en raison de leur 
grade et de leur ancienneté respective dans le 
canonnage. 

« Art. De Varmement des galiotes à bombes 
et brûlots. — Les canonniers-bombardiers seront 
chargés de l'établissement et du service des 
mortiers sur les galiotes, de la fabrication et de 
la disposition des artifices à bord des brûlots. 

« Art. 4. De rétablissement des batteries dans 
les descentes.^ En cas de descente, l'artillerie 
sera chargée de la construction, de l'établisse-
ment et de tout ce qui regarde la disposition 
des batteries, sous les ordres du commandant 
de l'escadre ou du bâtiment. 

« Art. 5. Des compagnies d'ouvriers d'artillerie. 
'—.Les compagnies d'ouvriers d'artillerie pour-
ront être embarquées par détachements sur les 
escadres, pour y faire le service en qualité de 
canonniers ouvriers d'artillerie, et ces détache-
ments jouiront de la solde de travail. _ 

»> Art. 6. Du rang des canonniers-bombardiers 
dans l'infanterie. — Lorsque les canonniers-bom-
bardiers seront employés dans des détachements 
d'infanterie, ils y serviront sur le pied de gre-
nadiers, en occuperont les postes et en rempli- . 
ront, en tout, les fonctions. 

« Art. 7. De la solde accordée, à la mer, aux 
maîtres, seconds maîtres et aides-canonniers des 
régiments d'artillerie. — Les maîtres, seconds 
maîtres et aides-canonniers des régiments d'ar-
tillerie de la marine recevront, lorsqu'ils seront 
embarqués sur les bâtiments de l'Etat, un sup-
plément de solde tel, qu'il forme, avec celle: 
dont ils jouissent à terre, le traitement accordé 
anx différentes classes d'officiers mariniers de 
canonnage, dont ils auront acquis les mérites à 
la mer. 

« Art. 8. Supplément accordé aux canonniers-
bombardiers apprentis qui auront six mois de na-
vigation.— Les canonniers apprentis des troupes 
de l'artillerie, ayant au moins ërnois de navigation 
sur les bâtiments de l'Etat, jouiront d'un supplé-
ment de 5 livres par mois, lorsqu'ils auront été 
jugés, par le commandant du bâtiment, suscep-
tibles d être employés comme canonniers-char-
geurs dans les batteries. 

« Art. 9. Les officiers parvenus par les examens 
ne pourront être embarqués dans leur grade, s'ils 
n'ont rempli les fonctions de sous-officiers. Les 
•officiers parvenus par les examens ne pourront 
être employés dans leur grade, à bord des bâ-
timents de l'Etat, s'ils iront rempli, pendant 
-3 mois au moins, les différentes fonctions 
4'aides, de seconds, et de maîtres-canonriierS. 

« Art. 10. De l'embarquement des élèves d'artil-
lerie. —Les élèves de l'artillerie seront, en con-
séquence, susceptibles d'être embarqués lorsque 
les commandants d'artillerie les jugeront suffi-
samment instruits dans les manœuvres et la 
pratique de l'artillerie. 
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« Art. 11. Ils ne pourront être employés dans un 
grade supérieur de sous-officier, que sur la demande 
que l'officier ou maltre-canonnier en fera au ca-
pitaine. Ils ne pourront même, après avoir rem-
pli pendant 3 mois, à bord des bâtiments sur 
lesquels ils seront embarqués, les fonctions 
d'aide ou de second canonnier être employés 
dans le grade supérieur, que sur la demande 
de l'officier chargé de l'artillerie du vaisseau 
et avec l'agrément du capitaine. 

« Art. 12. Des officiers d'artillerie embarqués sur 
les bâtiments particuliers. — Il sera embarqué un 
capitaine d'artillerie sur les bâtiments dont les 
détachements excéderont une demi-compagnie, 
et un lieutenant, avec les détachements compo-
sés de plus d'une escouade de la section à la-
quelle ils sont attachés. 

« Art. 13. Fonctions des officiers d'artillerie em-
barqués sur les bâtiments particuliers. —Les offi-
ciers d'artillerie embarqués ne feront pas partie 
de l'état-major, et seront uniquement chargés 
du détail de l'artillerie^ sous les ordres du com-
mandant du bâtiment. 

« Art. 14. Des officiers supérieurs et capitaines 
embarqués à la suite des armées navales. Les 
officiers supérieurs et capitaines d'artillerie se-
ront susceptibles d'être employés sur les esca-
dres, comme majors de l'artillerie de l'armée, et 
seront dans ce cas, embarqués sur le vaisseau 
général. » 

TITRE V. 

MODE D'ADMISSION ET D'AVANCEMENT DANS LES 
RÉGIMENTS D'INFANTERIE DE LA MARINE. 

» Art. j " . D « recrutement. — Les régiments 
d'infanterie de la marine se recruteront par des 
enrôlements volontaires, et se conformeront aux 
lois et règlements de police sur le recrutement 
de l'armée. 

« Art. 2. Des qualités exigées dans les recrues. 
— 11 ne sera admis dans les régiments d'infan-
terie de la marine, que des Français, de l'âge de 
18 à 30 ans. 

« Art. 3. De la durée des engagements. — La 
durée des engagements dans les régiments de 
l'infanterie de la marine sera de huit ans. 

« Art. 4. Des sous-officiers et soldats qui attein-
dront le terme de leur engagement à la mer. 
Les sous-officiers et soldats, dont le congé expi-
rera dans le cours d'une campagne, ne pourront 
le réclamer qu'à l'époque du désarmement du 
bâtiment sur lequel ils auront été embarqués; 
mais il sera tenu compte, à ceux qui ne vou-
dront pas contracter un nouvel engagement, du 
temps qu'ils auront servi au-delà du terme de 
de leur congé, sur le pied d'un huitième du prix 
de l'engagement par année'. . ^ 

« Art. 5. De la suspension des congés. — L'ex-
pédition des congés d'ancienneté ne pourra être 
suspendue, même en temps de guerre, que par 
un décret kdu Corps législatif, sanctionné par le 
roi. 

« Art. 6. Des sous-officiers. — Seront compris 
à l'avenir, sous la dénomination de sous-officiers, 
les sergents-majors, sergents, caporaux-four-
riers et caporaux. 

« Art. 7 . Nomination aucp places de caporaux. 
— Les caporaux présenteront chacun, à leur ca-
pitaine, celui des soldats qu'ils jugeront le plus 
capable d'être élevé au grade de caporal; et nul 
ne pourra être présenté, qu'il n'ait été ou qu'il 
ne soit employé à la mer. 
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« Art. 8. Liste formée pour Vélection. — Chaque 
capitaine choisira un sujet parmi ceux qui lui 
auront été présentés par les caporaux de sa 
compagnie, et il sera formé dans chaque régi-
ment une liste de 18 sujets, que les capitaines 
auront choisis. 

« Art. 9. Choix du caporal. — Lorsqu'il va-
quera une place de caporal dans une compagnie, 
le capitaine choisira 3 sujets dans la liste, et le 
colonel nommera celui des 3 qui devra remplir 
la vacance. . . 

« Art. 10. Du renouvellement de la liste supprv-
mée. — La liste sera supprimée, lorsqu'elle sera 
réduite au-dessous de moitié ; et il en sera fait 
une nouvelle, en suivant le même ordre. 

« Art. 11. Choix des caporaux-fourrier s. — Lors-
qu'il vaquera une place de caporal-fourrier, dans 
un régiment, le capitaine de la compagnie où 
la place sera vacante, choisira parmi les capo-
raux ou les soldats ayant au moins trois ans de 
service et six mois ae mer, celui qui devra la 
remplir. 

« Art. 12. De la nomination aux places de ser-
gents. — Les sergents et les sergents-majors 
présenteront, chacun à leur capitaine, celui des 
caporaux, qu'ils jugeront le plus capable d'être 
élevé au grade de sergent; nul ne pourra être 
présenté, qu'il n'ait fait une campagne dans le 
grade de caporal. 

« Art. 13. Liste formée pour Vélection. — Cha-
que capitaine choisira un sujet parmi ceux qui 
lui seront présentés, et il en sera formé une liste 
dans chaque régiment. 

« Art. 14. Choix du sergent. — Lorsqu'il va-
quera une place de sergent dans une compagnie, 
le capitaine choisira 3 sujets dans la liste du ré-
gi ment^ et le colonel nommera celui des 3 qui 
devra remplir la place vacante. 

« Art. lo. Choix des sergents-majors. — Lors-
qu'il vaquera une place de sergent-major, les 
sergents-majors du régiment présenteront cha-
cun pour la remplir, un sergent de la compagnie; 
il en sera formé une liste dans laquelle le capi-
taine de la compagnie choisira 3 sujets, le co-
lonel nommera celui des 3 qui devra remplir la 
place vacante, et l'élection faite, la liste sera 
supprimée. 

« Art. 16. Précautions à prendre par les ser-
gents-majors qui s'embarqueront. — Les sergents-
màjors qui devront s'embarquer choisiront deux 
sujets de leur compagnie, pour les élections qui 
pourraient avoir lieu pendant leur absence, 
dans la forme prescrite pour les régiments d'ar-
tillerie. 

« Art. 17. Nominations aux places d'adjudants. 
— Lorsqu'il vaquera une place d'adjudant, les 
officiers supérieurs du régiment réunis nom-
meront à la pluralité des suffrages, parmi tous 
les sergents-majors et sergents, celui qui devra 
la remplir. 

« Art. 18. De l'avancement des adjudants. — 
Les sergents nommés aux places d'adjudants 
concourront du moment de leur nomination avec 
les seconds-lieutenants (sans cependant être bre-
vetés) pour arriver au grade de lieutenant et ils 
resteront adjudants jusqu'à ce que leur ancien-
neté les .y porte. 

« Art. 19. Appointements de sous-lieutenants 
accordés aux adjudants. — Lorsqu'un sergent 
moins ancien qu'un adjudant sera fait sous-
lieutenant, l'adjudant jouira en gratification et 
par supplément des appointements de sous-
lièutenant. 

« Art. 20. De la nomination aux emplois de 

sous-lieutenants. Sur quatre places de sous-
lieutenants vacantes par régiment, il en sera 
donné deux aux sous-officiers ; les deux autres 
à ceux qui parviendront immédiatement au 
grade d'officier par les examens. 

« Art. 21. De la nomination des sous-officiers 
aux places de sous-lieutenants. — Les places de 
sous-lieutenants destinées- aux sous-officiers 
seront données alternativement à l'anciennété et 
au choix; l'ancienneté se comptera sur tous les 
sergents du régiment de la date de leur nomina-
tion à ce grade. Le choix aura lieu parmi tous 
les sergents du régiment, il sera fait au scrutin 
à la pluralité absolue des suffrages par tous les 
officiers présents ayant vingt-cinq ans accom-
plis. 

« Art. 22. Des sous-lieutenances accordées au 
concours. — Les sous-lieutenances destinées aux 
sujets qui parviendront par les. examens seront 
données au concours aux jeunes gens de 18 à 
25 ans, ayant au moins six mois de navigation. 

« Art. 23. Du concours.—- Le concours aura 
lieu dans les ports de Brest, Toulon et Roche-
fort, dans des examens publics, dont le. mode 
sera déterminé par un décret particulier. 

« Art. 24. Nomination aux places de lieutenants. 
— Les sous-lieutenants parviendront dans 
chaque régiment à leur tour d'ancienneté aux 
emplois de lieutenants. 

« Art. 25. Nomination aux emplois de capitaines. 
— Les lieutenants de tous les régiments d'infan-' 
terie de la marine, sans aucune exception, par-
viendront à leur tour aux emplois de capitaines. 

« Art. 26. De la nomination aux places de ca-
pitaines, en temps de guerre. J£» En temps de 
guerre, la cinquième place de capitaine- vacante 
sera à la nomination du roi ; mais son choix ne 
pourra s'exercer que pa'rmi les lieutenants. 

« Art. 27. Du choix des quartiers-maîtres tréso-
riers. — Les quartiers-maîtres trésoriers seront 
choisis dans chaque régiment d'infanterie, par 
les conseils d'administration, parmi les officiers 
et sous-officiers du régiment, à la pluralité ab-
solue des suffrages. 

a Art. 28. Du rang des quartiers-maîtres tréso-
riers. — Les "quartiers-maîtres pris parmi les 
sous-officiers auront le rang de sous-lieutenant, 
ils conserveront leur rang s'ils sont pris parmi 
les officiers. 

« Art. 29. De l'avancement des quartiers-maîtres 
trésoriers. — Les quartiers-maîtres trésoriers 
suivront leur avancement dans les différents 
grades, pour le grade seulement, ne pouvant 
jamais être titulaires mais jouissant en gratifi-
cations, et par supplément d'appointements, de 
ceux attribués aux différents grades où les por-
tera leur ancienneté. 

« Art. 30. Du choix des adjudants-majors. — 
Les adjudants-majors seront pris dans chaque 
régiment d'infanterie parmi lés lieutenants et 
la nomination en sera aux choix du colonel. 

« Art. 31. De l'avancement au grade de lieute-
nant-colonel. — On parviendra du grade de ca-
pitaine à celui de lieutenant-colonel, par l'an-
cienneté et par le choix du roi ; l'avancement 
aura lieu sur tous les régiments. 

« Art. 32. Les deux tiers des places de lieutenants-
colonels seront donnés à l'ancienneté. — Sur 
trois places de lieutenants-colonel^ vacantes, 
deux seront données aux plus anciens capitaines 
en activité, et la troisième, par le choix du roi, 
à un capitaine en activité depuis deux ans au 
moins. 

« Art. 33. Avancement au grade de colonel. — 
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On parviendra du grade de lieutenant-colonel à 
celui de colonel, par ancienneté, et par le choix 
du roi sur tous les régiments. 

« Art. 34. Nombre des places de colonels données 
à Vancienneté. — Sur trois places de colonels 
vacantes, deux seront données aux plus anciens 
lieutenants-colonels en activité; la troisième, 
par le choix du roi, à un lieutenant-colonel en 
activité dans son grade depuis deux ans au 
moins. 

« Art. 35. De l'inspecteur général de l'infanterie 
de la marine. — L'inspecteur général des troupes 
d'infanterie de la marine, sera au choix et a la 
nomination du roi. Il aura le grade de maréchal 
de camp. 

« Art. 36. Du choix dr l'inspecteur général. — 
Le choix de l'inspecteur général des troupes 
d'infanterie de .la marine ne pourra être exercé 
que parmi les colonels en activité dans ce grade 
depuis deux ans au moins. . 

« Art. 37. Avancement de l'inspecteur général. 
— L'inspecteur général sera susceptible d'être 
promu par le roi au grade de lieutenant général, 
après deux ans d'activité dans ses fonctions 
d inspecteur ; il conservera néanmoins son ins-
pection. 

« Art. 38. Perspective accordée à l'inspecteur et 
aux officiers supérieurs, -r- L'inspecteur général, 
les colonels et les officiers supérieurs des régi-
ments d'infanterie de la marine seront suscep-
tibles d'être nommés aux places de gouverneurs 
et commandants dans les colonies. 

TITRE VI. 

DU SERVICE DES RÉGIMENTS D'INFANTERIE DE LA 
MARINE DANS LES PORTS ET A LA MER. 

« Art. 1er. De la garde des ports et arsenaux., 
— Les régiments de l'infanterie de la marine 
seront employés dans les ports et arsenaux, à 
la police, garde et sûreté des magasins, et de 
tous les bâtiments civils dépendant du départe-
ment de la marine. 

« Art. 2- Des détachements de travailleurs. — 
Ils fourniront des détachements de travailleurs 
dans les ports pour y être employés aux grée-
ments, armements, désarmements et mouve-
ments des vaisseaux, ainsi qu'aux autres ma-
nœuvres et travaux des ports, lorsque les be-
soins du service l'exigeront. 

« Art. 3. Supplément de solde accordé aux tra-
vailleurs. — Les sous-officiers et soldats rece-
vront, lorsqu'ils seront employés aux travaux 
des ports, gréements, armements et désarme-
ments des vaisseaux, ainsi qu'aux autres ma-
nœuvres, un supplément de solde qui sera de 
15 sous par chaque sous-officier et de 12 sous 
par chaque soldat. 

DU SERVICE A LA MER. 

« Art. 4. Du capitaine d'armes et de la garni-
son des vaisseaux. — Les troupes d'infanterie 
fourniront les capitaines d'armes à bord des bâ-
timents de l'Etat, et elles y feront le service de 
garnison. 

« Art. 5. De la formation des détachements. — 
Les détachements de garnison à bord des vais-
seaux seront, autant que cela sera possible? for-
més par compagnies, sections de compagnie ou 
escouade. 

« Art. 6. Des mérites accordés dans la manœu-
vre ou le canonnage. — Les sous-officiers et sol-

dats seront susceptibles d'obtenir des mérites 
dans la manœuvre ou le canonnage, et en por-
teront la marque distinctive. 

« Art. 7. Ils seront employés dans la manœuvre 
ou le canonnage. - * Les sous-officiers et soldats, 
qui auront acquis des mérites dans la manœuvre 
ou le canonnage seront susceptibles d'être em-
ployés sur les bâtiments de l'Etat selon le rang 
attaché à ces mérites. 

« Art. 8. Supplément accordé aux sous-officiers 
et soldats employés comme officiers mariniers. —• 
Les sous-officiers et soldats, employés à bord des 
bâtiments de l'Etat comme officiers mariniers de 
manœuvre ou de canonnage, recevront un sup-
plément de solde tel, qu'il forme, avec celui dont 
ils jouissent, le traitement accordé au grade 
d'officier marinier des classes, dont ils rempli-
ront les fonctions. 

« Art. 9. Incorporation accordée aux sous-offi-
ciers et soldats. — Les sous-officiers et soldats 
qui auront obtenu des mérites dans le canonnage 
pourront demander leur incorporation en raison 
de leur ancienneté dans les compagnies de ca-
nonniers-bombardiers. 

« Art. 10. De la subordination des sous-officiers 
ou soldats aux maîtres d'équipage ou de canon-
nage.— Les sous-officiers et soldats employés à 
bord des vaisseaux, dans la manœuvre ou dans 
le canonhage, y seront immédiatement aux 
ordres des maîtres d'équipage et maîtres-canon 
niers, et y prendront leur poste et leur rang 
conjointement avec les officiers mariniers des 
classes, par ancienneté de service entre eux, 
dans la manœuvre ou le canonnage. 

« Art. 11. Supplément accordé aux sous-officiers 
et soldats employés comme canonniers chargeurs. 
— Les sous-officiers et soldats ayant au moins 
9 mois de navigation à bord des bâtiments de 
l'Etat, et qui seront employés par le comman-
dant du bâtiment comme canonniers chargeurs 
dans les batteries, recevront un supplément de 
solde de 5 livres par mois. 

« Art. 12. Equipement accordé aux détachements 
qui s'embarqueront. Il sera accordé à tous les 
sous-officiers et soldats, lorsqu'ils s'embarqueront 
comme garnison sur les vaisseaux de l'Etat, 
2 chemises, 1 paletot, une grande culotte de 
toile, un hamac et une couverture. 

« Art. 13. Rapport entre les troupes de la marine 
et celles du département de la guerre. — Les 
troupes de terre et de mer se prêteront un se-
cours mutuel, et se suppléeront réciproquement, 
soit à terre, soit à bord des vaisseaux de l'Etat, 
toutes les fois que les circonstances et le bien 
du service l'exigeront. 

« Art. 14. Lorsque l'augmentation du service 
pendant la guerre exigera que des détachements 
des régiments de l'arnUe soient embarqués 
comme garnison de vaisseaux, les troupes de 
l'infanterie de la marine seront exclusivement 
employées à la garde du vaisseau portant le pa-
villon amiral. 

PROJET DE DÉCRET D'APPLICATION POUR L'EXÉCU-
TION DES DÉCRETS RENDUS SUR L'ORGANISATION 
DE L'ARTILLERIE ET DE L'INFANTERIE DE LA 
MARINE. 

« Art. 1 *T. De l'exécution des décrets sur l'organi-
sation de l'infanterie et de l'artillerie de la marine. 
— 11 sera pour cette fois seulement procédé à 
l'exécution des décrets sur l'organisation de 
l'infanterie et de l'artillerie dé la marine, ainsi 
qu'il suit : 
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« Art. 2. Formation des régiments d'artillerie et 
d'infanterie de la marine. — Les sous-officiers et 
soldats des 5 premières divisions réunies à Brest 
ourniront à la composition du 1er régiment d'ar-

tillerie, du 1er et du second régiment d'infante-
rie; ceux des 6e et 78 divisions employées à 
Toulon fourniront à celle du 1er bataillon du 
second régiment d'artillerie et du 3e régiment 
d'infanterie; les sous-officiers et soldats des 
8e et 9e divisions attachés au port de Rochefort, 
seront employés à la composition du second 
bataillon au 2e régiment d'artillerie, et à celle 
du 4e régiment d'infanterie. 

« Art. 3. Des régiments d'infanterie. -p||Les 
régiments d'artillerie et d'infanterie seront for-
més sur le pied de paix conformément aux 
décrets de ce jour sur [ organisation des troupes 
de la marine. 

« Art.. 4. Des régiments d'artillerie. — Il ne sera 
nommé, quant à présent, dans les régiments 
d'artillerie, que la moitié des placés de sergents 
maîtres-canonniers, de caporaux seconds maîtres, 
et les 2 tiers de celles d aides-canonniers et de 
canonniers apprentis, dans chaque compagnie. 

« Art. 5. Composition des compagnies d'artil-
lerie. — Chaque compagnie de canonniers-bom-
bardiers sera en conséquence composée, en sous-
officiers et soldats, ainsi qu'il suit; savoir : 

1 sergent-major maître-canonnier. 
2 sergents maîtres-canonniers. 
1 caporal fourrier second maître-canonnier. 
4 caporaux seconds maîtres. 

16 aides-canonniers, première classe. 
16 aides-canonniers, seconde classe. 
16 canonniers apprentis. 
1 tambour. 

57 non compris les officiers. 

« Art. 6. Du complet des régiments d'artillerie. 
— Au moyen des dispositions énoncées par les 
articles 4 et 5, chaque régiment d'artillerie ne 
sera; quant à; présent, que de 931 hommes. Le 
ministre de la marine prendra les mesures les 
plus convenables, et qui se concilieront plus par-
ticulièrement avec le bien du service, pour élever 
les dits régiments successivement au complet de 
paix, d'après les comptes qui lui, seront rendus 
par l'inspecteur général. 

« Art. 7. De l'incorporation des sous-officiers 
et soldats dans les compagnies d'artillerie et 
d'infanterie. — Les sous-officiers et soldats seront 
employés dans les compagnies d'artillerie et 
d'infanterie, en raison de leur grade et de leur 
ancienneté de service dans chaque grade ; mais 
les places de sergents-majors et sergents maîtres 
canonniers, caporaux stconds maîtres, et aidesr 
canonniers, dans les compagnies d'artillerie, ne 
pourront être occupées que par les sous-officiers 
et soldats qui en auront acquis les mérites à la 
mer. 

« Art. 8. De Voption accordée aux sous-officiers 
et soldats,Les sous-officiers et soldats .qui 
réuniront les qualités exigées pour l'un et l'autre 
service, seront libres d'opter pour celui .des deux 
auxquels ils préféreront d'être attachés. 

« Art. 9. Des compagnies d'ouvriers. — Les 
3 compagnies d'ouvriers d'artillerie actuelle-
ment employées dans les ports seront organi-
sées conformément aux décrets de ce jour sur 
la composition des dites compagnies; elles se-
ront désormais uniquement affectées au service 
de la marine. 

« Art. 10. Des compagnies d'apprentis canon-
niers des classes. — Les 4 compagnies d'appren-
tis canonniers des classes seront formées par 
des levées successives, et portées dans l'an-
née 1792 au complet fixé par les décrets de ce 
jour; les époques des levées seront désignées 
par le ministre de la marine. 

NOMINATION AUX EMPLOIS D'OFFICIERS 
D'ARTILLERIE. 

« Art. 11 .De l'inspecteur général. — L'inspec-
teur général d'artillerie.sera à la nomination et 
au choix du roi, parmi les officiers d'artillerie 
des ports, qui y auront rempli activement, pen-
dant 4 ans au moins, les fonctions de directeurs 
des arsenaux et commandants des écoles d'ar-
tillerie, qui auront 6 ans d'ancienneté de colo-
nels ou lieutenants-colonels. 

« Art. 12. Des officiers supérieurs. — Les com-
mandants, les colonels et lieutenants-colonels 
d'artillerie seront à la nomination et au choix 
du roi, parmi les directeurs et sous-directeurs 
d'artillerie des ports, les majors du corps des 
canonniers matelots, et les 2 lieutenants-çolo-r 
nels inspecteurs dans les fonderies et manufac-
tures d'armes de la marine. 

« Art. 13. Nomination aux places de capitaines 
et lieutenants d'artillerie. —Il sera procédé au 
choix des capitaines et des lieutenants d'artille-
rie, ainsi qu il suit : 

« Art. 14. Seront appelés à occuper les em-
plois de capitaines dans les compagnies de ca-
nonniers-bombardiers, de capitaines comman-
dants d'ouvriers, de capitaines directeurs dans 
les forges, fonderies et manufactures d'armes : 

« l°Les chefs de compagnie ayant au moins 
8 ans de navigation, ou de service comme offi-
ciers ; 

« 2° Les officiers de vaisseau sortis du corps 
des maîtres-canonniers entretenus ayant 8 ans 
révolus de navigation, en qualité d'ofuciers-ma-
riniers de çanonnage ; 

« 3° Les aides-majors, garçons-majors et 
sous-lieutenants des divisions, ayant navigué 
en qualité de canonniers, ou servi d'ans le corps 
de l'artillerie, et ayant au moins 8 ans de ser-
vice comme officiers ; 

« 4° Les officiers des compagnies d'ouvriers, 
et ceux qui ont été tirés du corps de l'artillerie 
des colonies, pour être employés en qualité 
d'inspecteurs dans les forges, fonderies et ma-
nufactures d'armes de la marine, et ayant au 
moins 8 ans de service comme officiers. 

« Art. 15. Emplois de capitaines laissés vacants. 
— Dans le cas où les officiers désignés dans l'ar-
ticle précédent, réunissant les qualités exigées 
pour être élus au grade de capitaine, ne se-
raient pas en nombre suffisant pour occuper 
toutes les places, le surplus sera laissé vacant, 
et ne sera remplacé que conformément au dé-
cret sur l'organisation de l'artillerie. 

« Art. 16. Rang que prendront les officiers entre 
eux. — Les officiers appelés aux compagnies y 
seront employés en raison de leur grade et de 
leur ancienneté, >et conformément aux règles 
du service. 

« Art. 17. Nomination aux emplois de premiers 
lieutenants de canonniers-bombardiers. — Les-
places de premiers lieutenants, dans les compa-
gnies de canonniers-bombardiers, seront rem-
plies : 

« 1° Par tous les officiers des différentes. 
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classes désignées dans l'article 14, qui auront 
moins de huit ans de navigation ou de service 
d'officier; 

« 2° Par les maîtres-canonniers entretenus, 
ayant six ans révolus de service en cette qua-
lité. 

« Art. 18. — Places des premiers lieutenants de 
canonniers-bombardiers laissées vacantes. —Les 
emplois de premiers lieutenants qui ne se trou-
veraient pas remplis après la promotion des su-
jets désignés dans l'article 17, seront laissés va-
cants, et il n'y sera pourvu que conformément 
au décret sur l'organisation de l'artillerie. 

t Art 19. Nomination aux deux tiers des places 
de seconds lieutenants dans les compagnies de 
canonniers-bombardiers. — Les deux tiers des 
places de seconds lieutenants dans les compa-
gnies de canonniers-bombardiers, seront donnés 
a l'ancienneté aux maîtres canonniers entrete-
nus, ayant au moins quatre ans de service en 
cette qualité, et aux sergents ayant au moins 
quatre campagnes de maître-canonnier à'bord 
des vaisseaux de l'Etat, dont une de premier 
maître chargé. 
- « Art. 20. Nomination au dernier tiers des 

places de seconds lieutenants de canonniers-bom-
bardiers. — Il sera ouvert, pour la nomination 
au dernier tiers des emplois de seconds lieute-
nants vacants, un concours auquel seront admis 
tous les jeunes gens de 18 à 24 ans, fils de ci-
toyens actifs ayant .prêté le serment civique. 

« Art. 21. De Vexamen des sujets admis au 
concours pour les places de seconds lieutenants de 
canonniers-bombardiers. — L'examen sera fait 
dans les ports par l'examinateur de la marine, 
ou, à son défaut, par les professeurs des écoles 

.de la marine, en présence des officiers de la 
marine, de l'artillerie, del'infanterie et des corps 
administratifs, sur les deux premiers volumes 
du cours deBezout; la préférence sera accordée 
aux sujets qui auront fait preuve d'une meilleure 
instruction; dans le cas d'égalité, à ceux qui 
auront navigué, et s'il se trouve parité d'instruc-
tion et de navigation, la préférence serait donnée 
à l'âge. - - ' 

Art. 22. De la nomination aux emplois de se-
conds capitaines dans les compagnies d'ouvriers 
d'artillerie. — Les emplois de seconds capitaines, 
vacants dans les compagnies d'ouvriers d'artil-
lerie, seront donnés aux lieutenants en pre-
mier dans chaque compagnie, et, à leur défaut, 
au choix du roi, parmi ceux des lieutenants en 
troisième, qui auront au moins six ans de ser-
vice comme officiers. 

« Art. 23. De la nomination aux places de pre-
miers et seconds lieutenants d'ouvriers. — Les 
emplois de premiers lieutenants qui vaqueront, 
et ceux de seconds lieutenants clans les com-
pagnies d'ouvriers d'artillerie, seront donnés, 
savoir : 

« Ceux de premiers lieutenants dans chaque 
compagnie, au lieutenant en troisième, ou, à 
son défaut, au sergent-major. 

« Ceux de seconds lieutenants : 
« 1° Aux lieutenants en troisième qui ne se-

ront pas faits premiers lieutenants ; 
« 2° Aux sous-officiers desdites compagnies, 

alternativement à l'ancienneté et au choix, en 
se conformant pour l'une et l'autre nomination, 
aux règles prescrites par les décrets sur l'avan-
cement dans lesdites compagnies. 

« Art. 24. De la nomination aux emplois de ca-
pitaines et lieutenants dans les compagnies d'ap-
prentis canonniers des classes. — Les places de 

capitaines et de lieutenants, dans les compagnies 
d'apprèntis canonniers des classes, seront don-
nées au Choix du roi, savoir: 

« Celles de capitaines, aux sous-lieutenants 
ayant été maîtres-canonniers entretenus des 
classes, et réunissant les services exigés par 
l'article 14. 

« Celles de lieutenants, aux maîtres-canonniers 
entretenus sortis des classes, qui auront six ans 
de service, en cette qualité. 

« Art. 25. Les officiers-mariniers de canonnage, 
actuellement employés dans les ports de Brest, 
Toulon et Rochefort, qui ne seront pas promus à 
l'entretien, ou compris dans la formation des 
compagnies d'apprentis canonniers des classes, 
seront employés à la suite desdites compagnies, 
et à la solde dont ils jouissent. 

« Art. 26. Du concours pour l'admission des 
élèves d'artillerie. — L'époque du concours pour 
l'admission aux douze places d'élèves dé l'ar^ 
tillerie, sera déterminée par un décret particu-
lier qui en fixera toutes les conditions, confor-
mément aux décrets de ce jour sur l'organisa-
tion de l'artillerie de la marine. 

NOMINATION AUX EMPLOIS D'OFFICIERS DANS LA 
MARINE. 

« Art. 27. Nomination dei'inspecteur général de 
l'infanterie de la marine. — L'inspecteurgénéralde 
l'infanterie de la marine sera à la nomination et 
au choix du roi, parmi les officiers de la marine 
ou de l'armée, ayant au moins 6 ans de service; 
les premiers comme majors, capitaines de vais-
seaux ou contre-amiraux; les seconds comme 
lieutenants-colonels ou colonels. 

« Art. 28. Nomination aux emplois de colonels.— 
Les colonels des régiments d'infanterie de la ma-
rine, seront à la nomination et au choix du roi, 
parmi les capitaines ou majors de vaisseaux, 
ayant 2 ans d'activité dans ce grade ; et parmi 
les lieutenants-colonels des troupes de ligne, 
ayant au moins 4 ans d'activité dans cè grade, 
ou dans celui de major. 

« Art. 29. Les officiers de la marine employés dans 
les troupes opteront. — Lesofficiers delà marine, 
nommés aux emplois d'inspecteurs, ou colonels 
dans les régiments d'infanterie de la marine, 
seront obligés d'opter. 

« Art. 30. Nomination aux places de lieutenants-
colonels. — Les places de lieutehants-colonels 
des régiments d'infanterie de la marine seront 
données : 

« 1° Aux majors des divisions qui n'auront "" 
pas été compris dans l'organisation des régi-
ments d'artillerie; 

« 2° Aux chefs de compagnies et aides-majors 
des divisions, moitié à l'ancienneté et moitié au 
choix du roi. 

« Art. 31. Nomination aux places de capitaines 
des compagnies d'infanterie de la marine. — Les 
places de capitaines dans l'infanterie de la marine 
seront données: 

« 1° Aux Chefs de compagnie, aides et garçons 
majors des divisions, qui n'auront pas été faits 
capitaines d'artillerie ; 

« 2° Aux sous-lieutenants des divisions, ayant 
au moins 5 ans d'activité de service dans ce 
grade. 

c Art.'32. Emplois de capitaine laissés vacants. 
— Les emplois de capitaines d'infanierie qui ne 
seront pas remplis par les dispositions de l'article 
précédent, resteront vacants, et il n'y sera nom-
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mé que conformément au décret sur l'organi-
sation des troupes de la marine. 

« Art. 33. Nomination aux places de lieutenants 
d'infanterie de la marine. — Les places de lieu-
tenants d'infanterie seront données : 

« 1° Aux sous-lieutenants des divisions, ayant 
au moins 5 ans de service comme officier; 

« 2° Aux sergents-majors ou sergents ayant 
6 ans d'activité dans le grade de sergent, et 
ayant navigué en qualité ae capitaine d'armes, 
ou de maître-canonnier. 

« Art. 34. Nomination aux places de sous-lieu-
tenants. — Les places de sous-lieutenants d'in-
fanterie seront données : 

«.1° Moitié aux sergents-majors et sergents; 
« 2° Moitié au concours, à dés jeunes gens de 

18 à 24 ans. 
« Art. 35. Des places de sous-lieutenants desti-

nées aux sous-officiers. — Les places destinées 
aux sous-officiers seront données alternative-
ment à l'ancienneté et au choix. 

« Art. 36. Qualités exigées pour être admis au 
concours pour les places de sous-lieutenants. — Ne 
seront admis au concours ouvert pour la moitié 
des places de sous-lieutenants dans les compa-
gnies d'infanterie, que les jeunes gens de 18 à 
24 ans, ayant prêté le serment civique, fils de 
citoyens actifs, enregistrés dans la garde natio-
nale, ou employés sur les vaisseaux de l'Etat. 

« Art. 37. Examen et préférence. — Le concours 
aura lieu dans un examen qui sera fait par le 
professeurs des écoles de la marine, sur le pre-
mier volume du eours de Bézout, en présence 
des officiers de la marine, de ceux de l'artillerie 
et de l'infanterie; la préférence sera accordée 
aux sujets qui auront répondu de la manière 
la ]plus satisfaisante, et le rang qu'ils prendront 
entre eux sera établi sur le même principe. 

« Art. 38. Dans le cas d'égalité d'instruction 
entre deux sujets admis au concours, la préfé-
rence sera accordée à l'ancienneté de service 
dans la garde nationale, ou abord des vaisseaux 
de l'Etat ; et s'il existait encore parité à cet égard, 
elle serait donnée au plus âgé des concurrents. 

« Le temps de navigation sera compté confor-
mément aux lois sur les gens de mer. 

« Art. 39. Option donnée aux quartiers-maîtres 
en exercice. — Les quartiers-maîtres trésoriers 
en exercice auront l'option de conserver leur 
place ou d'occuper, dans les troupes d'infanterie 
et artillerie, celles auxquelles ils seront portés 
par leur grade et par leur ancienneté de service. 

« Art. 40. Nomination des quartiers-maîtres et 
adjudants-majors. -#J|Les places de quartiers-
maîtres trésoriers vacantes et toutes celles d'ad-
iudants-majors dans l'artillerie et l'infanterie de 
la marine seront données après la formation 
des régiments, conformément à ce qui est pres-
crit par les décrets sur l'organisation de l'artil-
lerie et de l'infanterie de la marine. 

« Art. 41. Nomination des adjudant^ dans Vin-
fanterie de la marine. — Il ne sera procédé au 
choix des adjudants, dans chaque régiment d'in-
fanterie, qu'après la nomination des officiers, 
qui les éliront dans la forme prescrite par les 
décrets sur l'organisation de l'infanterie de la 
marine. 

« Art. 42. Les maîtres-canonniers entretenus 
que leur âge ou leurs infirmités empêcheront de 
continuer leur service au moment de l'organi-
sation de l'artillerie, obtiendront en retraite la 
totalité de leurs appointements et les grades 
auxquels il auraient été portés par la nouvelle 
formation. 

« Art. • 43. Dans le cas où quelques officiers, 
sous-officiers ou soldats se trouveraient,par l'effet 
de la nouvelle formation, portés à un traitement 
inférieur à celui dont ils jouissaient, il leur en 
sera tenu compte par supplément d'appointe-
ments ou de solde. 

« Art. 44. La formation de l'artillerie et de 
l'infanterie de la marine étant terminée, les em-
plois de tous grades demeurés vacants, ainsi que 
ceux qui vaqueront à l'avenir, seront remplacés 
conformément aux règles établies par les décrets 
de ce jour sur l'organisation de l'artillerie et de 
l'infanterie de la marine. » 



T A B L E A U X DES SOLDES 
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TABLEAU A A R T I L L E R I E D E 

TABLEAU DES A P P O I N T E M E N T S ET SOLDES DES O F F I C I E R S , S O U S - O F F I C I E R S ET 

DÉNOMINATION DE GRADES. 

NOMBRE 

D ' H O M M E S 

de 

c h a q u e g r ade . 

. , „ , ( A p p o i n t e m e n t s . . . 
I n s p e c t e u r géné ra l j F ra i s de sec ré ta i re . 

Colonels c o m m a n d a n t s d ' a r t i l l e r i e . A p p o i n t e m e n t s . . . 
T r a i t e m e n t 

E t a t - m a j o r employé ] 
d a n s les po r t s , a r s e n a u x , J 
f o n d e r i e s e t m a n u f a c - \ 
t u r e s d ' a r m e s 

L i e u t e n a n t s - c o l o n e l s , c h e f s de s con-( A p p o i n t e m e n t s . . . 
t r u c t i o n s d ' a r t i l l e r i e ( F ra i s de b u r e a u . . 

C a p i t a i n e s d i r e c t e u r s des f o n d e r i e s e t m a n u f a c t u r e s 
d ' a r m e s 

A d j u d a n t s - m a j o r s . 
I r e c l a s s e . 
2e c l a s s e . 

Maî t res c a n o n n i e r s e n t r e t e n u s p o u r Mémoire. 
E l è v e s d ' a r t i l l e r i e 
G a r d e s p r i n c i p a u x d ' a r t i l l e r i e 

Lieuten ants-colonels • 
Etat-major des régi-; 

ments... \ Adjudants-majors. 

Colone ls . { A p p o i n t e m e n t s . . . . 
| T r a i t e m e n t 

••••• 15 
lre classe. 
2e classe., 
lre classe. 
2e classe., 

Quartiers-maîtres trésoriers 
Chirurgiens-majors pour Mémoire. 
Aumôniers pour Mémoire. 

I ir® classe.... 
) 2e classe.. . . 

Officiers des compa-j 
gnies 

Capitaines 

Lieutenants 

Seconds lieutenants. 
Tambours-majors.... 
Caporaux tambours. 
Musiciens 

') 3e classe. 
( 4e classe. 

re classe. 
2e classe.. 

Sous-officiers de l'é-
tat-major . ) Maîtres armuriers 

Maîtres tailleurs 
Maîtres cordonniers. 

Sous-officiers et sol-] 
dats . 

Sergents-majors maîtres canonniers 
Sergents premiers maîtres canonniers 
Caporaux fourriers seconds maîtres canonniers 
Caporaux seconds maîtres canonniers 

Aides-canonniers...... 

Canonniers apprentis. 
•15 

re classe. 
2e classe.. 

Officiers des compa-
gnies d'ouvriers 

Capitaines. 
lr® classe. 
2° classe. 

Premiers lieutenants. 
Seconds lieutenants.. 

Sous-officiers et sol-> 
dats ouvriers 

Sergents-majors 
Sergents 
Caporaux fourriers. 
Caporaux 
Appointés.. 

Ouvriers. 
( ire classe. 
{ 2e classe. 

Ouvriers apprentis. 
Tambours 

Officiers des compa-
gnies d'apprentis ca-
nonniers. 

Officiers mariniers et, 
matelots 

Capitaines. 

lr® classe. 
2e classe. 
3® classe. 
4e classe.. 

Lieutenants. 1 1 »« classe. 
® classe. 

Maîtres canonniers entretenus. Appointements pour Mi 
moire 

Maîtres canonniers des classes.. . . 
Seconds maîtres canonniers des c las ses . . . . 
Aides-canonniers des classes 
Apprentis canonniers 

TOTAL du nombre d'hommes 

i 

3 

4 

2 
2 

56 
12 
4 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

8 
8 
8 
8 

16 
16 

32 

2 
2 

16 
2 
2 
2 

32 
128 

32 
256 

7 6 8 
7 6 8 

768 
32 

à 
3 

3 
3 

3 
12 

3 
12 
12 

36 
48 

9 6 
3 

1 
1 
1 
1 

2 
2 

4 
16 
32 
64 

480 

APP01N-

PAR JOUR. 

PAR 

de 28 jours . 

1. s . d . 
53 6 8 
3 6 8 

19 8 HO 2/3 
3 6 8 

12 10 » 
3 6 8 

1 . S . d . 

10 » » 

5 » » 
4 3 4 

2 4 5 1/3 
4 3 4 

16 13 4 
3 6 8 

11 13 4 
10 » » 

5 » » 
4 3 4 

5 » » 

7 15 
7 4 
6 13 
5 11 

3 
3 

2 15 

6 2/3 
5 1/3 
4 

1 1/3 

8 

1 1/3 

6 2/3 
1 11 2 
» 16 10 
» 14 » 
» 16 » 
» 8 6 
» 8 6 

1 11 2 
1 2 » 
» 16 10 
» 15 10 

» 12 10 
» 10 10 

» 8 6 
» 11 10 

7 15 6 2 / 3 
6 13 4 

3 6 8 
3 1 1 2 / 3 

1 17 10 
1 2 » 
1 » 4 
» 19 4 
» 17 4 

43 12 
23 11 
19 12 
22 8 
11 18 
11 18 

8 
4 » 

» 
» 
» 

43 12 8 
30 16 » 
23 11 4 
22 3 4 

17 19 4 
15 3 4 

11 18 » 
15 3 4 

» 16 
» 13 

4 
4 

» 11 4 
» 10 10 

7 15 6 2/3 
7 4 5 1/3 
6 13 4 
5 11 1 1/3 

3 6 8 
3 1 1 1/3; 

suppléments. 
1 10 » 
1 4 » 
1 » 1 
1 16 » 

52 19 4 
30 16 » 
28 9 4 
27 1 4 
24 5 4 

2 2 11 4 
18 13 4 

15 17 4 
15 3 4 

• i t i 
42 » 
33 12 
28 » 
22 8 
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LA MARINE. 
SOLDATS QUI COMPOSENT L'ARTILLERIE DE LA MARINE. 

619 

TEIMENTS ET SOLDES 

MOIS 

d é 29 j o u r s . 

1. s . d . 

d e 30 j o u r s . 

i . s. d. 
1,000 » » 

100 » » 

d e 31 j o u r s . 

1. S . d . 

P A R A N H E E 

d e 360 j o u r s . 

583 
100 

375 » 
100 » 

300 » » 
150 » • 
125 » » 

66 13 4 
125 » » 
500 » » 
100 » » 

350 » » 
300 » » 
150 » » 
125 » » 
150 » » 

45 3 10 
24 8 2 
20 6 » 
23 4 >> 

12 6 6 
12 6 6 

45 3 10 
31 18 » 
24 8 2 
22 19 2 

18 12 2 
15 14 2 

12 6 6 
15 14 2 

233 6 8 
216 13 4 
200 » » 
166 13 4 
100 » » 
91 13 4 
83 6 8 

46 15 » 
25 5 » 
21 » » 
24 )) » 
12 15 » 
12 15 » 
46 15 » 
33 » » 
25 5 » 
23 15 » 
19 5 » 
16 5 » 

12 15 » 
16 5 » 

1. 
12,000 

1,200 

7,000 
1,200 

4,500 
1,200 

3,600 
1,800 
1,500 

800 
1,500 
6,000 
1,200 

4,200 
3,600 
1,800 
1,500 
1,800 

233 6 8 
200 » » 

10 0 » » 
91 13 4 

54 17 2 56 15 » 
31 18 » 33 » » 
29 9 8 30 10 » 
28 » 8 29 » » 
25 2 8 26 » » 

23 13 8 24 10 » 
19 6 8 20 » » 

16 8 8 17 » » 
15 14 2 16 5 » 

233 6 8 
216 13 4 
200 » » 
166 13 4 

100 » » 
91 13 4 

48 6 2 
26 1 10 
21 14 » 
24 16 » 
13 3 e 
13 3 6 

48 6 2 
3ï 2 » 
26 1 10 
24 10 10 

19 17 10 
16 15 10 

13 3 6 
16 15 10 

2,800 
2,600 
2,400 
2,000 

1,200 
1,100 

1,000 

58 12 10 
34 2 » 
31 10 4 
29 19 4 
26 17 4 

25 6 4 
20 13 4 

17 11 4 
16 15 10 

13 10 » 
14 16 » 
ï 4 » » 
3 4 » 

16 
45 

13 » 
4 16 

45 
13 » 

)> 46 10 » 
36 » )) 37 4 » 
30 » » 31 » » 
24 » » 24 16 )) 

2,800 
2,400 

1,200 
1 ,100 

2,800 
2,600 
2,400 
2,000 
1,200 
1,100 

200 

d e 365 j o u r s . d e 366 j o u r s . 

1 . S . d. 1. s . 

568 15 10 570 7 
307 4 2 308 6 
255 10 » 256 4 
292 » » 292 11 
155 2 6 155 16 
155 2 6 155 11 
568 15 10 570 7 
401 10 » 402 12 
307 4 2 308 1 
288 19 2 289 15 

234 4 2 234 17 
197 14 2 198 5 

155 2 6 155 11 
197 14 2 198 5 

690 9 2 692 7 
401 10 » 402 12 
371 1 8 372 2 
352 16 8 353 16 
316 6 8 317 4 

298 1 8 298 18 
243 6 8 244 » 

206 6 8 207 8 
197 14 2 198 5 

547 10 » 549 » 
438 D )) 439 4 
365 » » 366 )> 

292 » » 292 16 

OBSERVATIONS. 

L ' i n s p e c t e u r g é n é r a l s e r a , 
e n o u t r e d e s e s a p p o i n t e -
m e n t s , r e m b o u r s é d e s e s f r a i s 
d e v o y a g e s d ' i n s p e c t i o n , c o n -
f o r m é m e n t a u t a r i f e x i s t a n t 
p o u r l e s o f f i c i e r s d e l a m a -
r i n e , d u g r a d e c o r r e s p o n d a n t 
a u s i e n . 

Les officiers jouiront des 
rations de fourrages accor-
dées à ceux des troupes de 
ligne. 

Les chirurgiens-majors se-
ront payés sur les fonds qui 
seront destinés aux hôpitaux 
de la marine. 

Les aumôniers seront payés 
par le culte. 

Indépendamment de la sol-
de, il sera fourni à chaque 
homme présent aux drapeaux, 
ou détaché pour le service, 
une ration de pain de 24 on-
ces. 

Les canonniers artificiers 
et canonniers tonneliers éta-
blis dans les compagnies de 
canonniers-bombardiers joui-
ront d'un supplémentde solde 
d'un sou par jour, par cumu-
lation à celle de leur grade. 

Dans la solde des caporaux, 
tambours et des tambours 
sont compris deux sous par 
jour pour l'entretien de leur 
caisse. 
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I N F A N T E R I E D E 
TABLEAU R 

TABLEAU DES APPOINTEMENTS ET SOLDES DES 

qui composent l'infanterie 

DÉNOMINATION DES GRADES. 

I n s p e c t e u r géné ra l . A p p o i n t e m e n t s . . . . 
Fra is de secréta i re . 

Colonels { 

État -major de s of f ic iers . / . , 
> L i eu t enan t s - co lone l s c lasse . 

2 e c l a s s e . 

Adjudants-majors 
Quart iers-maî t res t résor ie r s . 
Aumônie r s 

\ C h i r u r g i e n s - m a j o r s . . . . . . . . 

Capi ta ines . 

l r e c lasse . 
2 e c l a s s e . 
3 e c l a sse . . 
4e c l a s se . . 

Officiers 
g u i e s . . 

des c o m p a - 1 
L i eu t enan t s . I l " 

( 2° 
r e classe, 

c l a s s e . 

Sous- l ieu tenants . 

Ad judan t s "•, 
T a m b o u r s - m a j o r s . . . , 

Sous-off ic iers de l ' é ta t -} Caporaux- tambours . . 
ma jo r \ Musiciens 

M a î t r e s - a r m u r i e r s . . . 
Maîtres ta i l leurs 
Maîtres cordonniers 

(S e r g e n t s - m a j o r s . . . . 

Caporaux fourriers." I Caporaux g r e n a d i e r s ) Appointés 
Grenadiers 
Tambours 

S e r g e n t s - m a j o r s . . . 
Se rgen ts 

Sous-officiers et soldats} Caporaux-fourr iers . 
des compagnies de< Caporaux 
fus i l i e r s j Appointés 

Fus i l i e r s 
Tambours 

TOTAL d u ^ n o m b r e d ' h o m m e s . 

NOMBRE 

D ' H O M M E S 

de 
chaque grade . 

16 
24 
24 

36 
36 

4 
4 

32 
4 
4 
4 

32 
8 

32 
32 

480 

64 
256 

64 
256 
256 

3,480 
64 

5,701 

Supplément de solde dont jouiront les sous-officiers et soldats qui auront 
des mérites à la mer. 

Sous-ofi iciers e t soldats ayan t m é r i t e de quar t ie r -maî t re 

Sous-off ic iers e t so lda ts ayant mé r i t e d 'a ide ou second-canonn ie r , con t rema î t r e ou second 
m a î t r e d ' équ ipage 

Se rgen t s -majo r s ou s e r g e n t s , a y a n t mé r i t e de maî t re canonn ie r ou ma î t r e d 'équipage 

PAR JOUR. 

d . 

8 
8 

33 6 
3 6 

16 13 
3 6 

11 13 4 
10 » » 

4 3 4 
4 3 4 

7 4 5 1/3 
6 13 4 
6 2 2 2/3 
5 11 1 1/3 

3 3 10 2/3 
2 18 4 

2 10 » 

2 » 
1 4 
» 15 » 
» 14 » 
»> 16 » 
» 8 4 
» 8 4 

1 5 8 
1 » » 
» 17 » 
» 16 » 
» 10 4 
» 9 4 
» 11 4 

1 4 8 
» 19 » 
» 16 » 
» 15 » 
» 9 » 
» 8 4 
)) 10 4 

» 0 10 

« 2 » 

APPOIN-

de 28 j o u r s . 

1. s . d . 

34 10 
21 » 
19 12 
22 8 
11 13 
11 13 

35 18 8 
28 » » 
23 16 » 
22 8 » 
14 9 4 
13 1 4 
15 17 4 

34 10 8 
26 12 
22 8 
21 » 
12 12 
11 13 
14 9 

5) 18 8 

1 3 4 

2 16 » 
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LA MARINE. 

OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS, 

de la marine. 

TEMENTS 

MOIS 

de 29 jours, 

1. s . d . 

35 15 4 
21 15 » 
20 6 » 
23 4 » 
12 1 8 
12 1 8 

37 4 4 
29 » » 
24 13 » 
23 4 » 
14 9 8 
13 10 8 
16 8 8 

35 15 4 
27 11 » 
23 4 » 
21 15 » 
13 1 » 
12 1 8 
14 19 8 

» 19~ 4 

1 4 2 

2 18 » 

de 30 jours. 

1. s . d . 

1,000 » » 
100 » » 

500 » » 
100 » » 

350 » » 
300 » » 

125 » » 
125 » » 

. . . . . . . a 

216 13 4 
200 » » 
183 6 8 
166 13 4 

95 16 8 
87 6 » 

75 » » 

60 » » 
37 » 2 
22 10 » 
21 » » 
24 » » 
12 10 » 
12 10 » 

38 10 » 
30 » » 
25 10 » 
24 » » 
15 10 » 
14 » y> 
17 » » 

37 )) 2 
28 10 » 
23 » » 
24 10 » 
13 10 » 
13 10 » 
15 10 » 

1 » » 

1 5 » 

3 » » 

de 31 jours. 

1. s . d 

38 4 10 
23 5 
21 14 
24 16 
12 18 4 
12 18 4 

39 15 8 
31 » » 
26 7 
24 16 » 
16 » 4 
14 9 4 
17 11 4 

38 4 10 
29 9 » 
24 16 » 
23 5 » 
13 19 » 
12 18 4 
16 » 4 

1 » 8 

1 5 10 

3 2 » 

de 360 jours. 

1. 

12,000 
1,200 

. 6,000 
1,200 

4,200 
3,600 

1,500 
1,500 

2,600 
2,400 
2,200 
2,000 

1,150 
1,050 

900 

720 

P A R ANNEE 

de 365 jours. 

1. s . d 

152 
152 

450 
273 
255 
292 » » 

3 4 
5 » 
Ô » 

468 8 4 
365 » » 
310 5 » 
292 » » 
188 11 8 
170 6 8 
206 16 8 

450 3 4 
346 15 » 
292 » » 
273 15 » 
164 5 » 
152 1 8 
188 » 8 

12 3 4 

15 4 2 

35 10 » 

de 366 jours. 

1. s . 

451 8 
274 10 
256 4 
292 16 
152 10 
152 10 

469 14 
366 » 
311 2 
2 2 16 
189 2 
170 16 
207 8 

451 8 
347 14 
292 16 
274 10 
164 15 
152 10 
189 2 

12 4 

15 5 

36 12 

OBSERVATIONS. 

L inspecteur général sera, 
en foutre de ses appointe-
ments , remboursé de ses frais 
de voyages d'inspection, con-
formément au tarif existant 
pour les officiers de la ma-
rine, du grade correspondant 
au s i en . 

Les officiers supérieurs 
jouiront des rations de four-
rages accordées à ceux des 
troupes de l igne. 

Les aumôniers seront payés 
par le culte. 

Les chirurgiens-majors se-
ront payés sur l es fonds qui 
seront destinés aux hôpi taux 
de la marine. 

Indépendamment de la sol-
de, il sera fourni à chaque 
homme présent aux drapeaux, 
ou détaché pour le service, 
une ration de pain de 24 on-
ces . 

Dans la solde des capo-
raux-tambours et des tam-
bours, sont compris deux sous 
par jour pour l'entretien de 
leur caisse . 
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TABLEAU C REPARTITION ET APERÇU 

Marine. 
— DU SERVICE DE L ARTILLERIE DANS LES PORTS, FONDERIES ET MANUFACTURES 

Artillerie. D'ARMES. 

ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL 

et 

TROUPES D'ARTILLERIE. 

l i n spec t eu r g é n é r a l . 

LEUR DESTINATION 

dans les por t s 

ET ÉTABLISSEMENTS D'ARTILLERIE. 

Il rés idera a u p r è s du min i s t r e 
de la mar ine 

EXTRAIT DU SERVICE DONT ILS SERONT CHARGÉS. 

Officiers détachés dans les ports 
et autres établissements. 

1 sera c h a r g é de ma in t en i r l 'exécution des lois, l ' en semble 
et l 'uni formité dans tou tes les par t i es du service et des cons-
t ruc t ions de l 'ar t i l ler ie ; il en f e ra a n n u e l l e m e n t l ' inspect ion 
géné ra le , e t en r e n d r a compte au min i s t è re de la m a r i n e . 

3 c o m m a n d a n t s 
t i l ler ie 

4 chefs de cons t ruc-
t ions 1 

à Brest l commande ron t en chef et sous l ' au tor i té du c o m m a n d a n t 
i ' a r - ( : | Tn i"n* ) a rmes , toutes les t roupes e t employés mi l i t a i r e s d ' a r t i l -
• i i R n V 0 L ' f \ l e r ie , les compagnies d ' app ren t i s - canonn ie r s des c lasses , l e s 

i a n o c n e i o r i . . . écoles d 'ar t i l ler ie e t les b a t t e r i e s de la r a d e et du goule t . 

La di rect ion en chef des t r a v a u x e t const ruct ions d 'ar t i l ler ie , 
con fo rmémen t à ce qui se ra p resc r i t p a r l 'o rdonnateur ; ils sui-

à Rrpst \ v r o n t l e s règles établ ies pour les chefs, des t ravaux des p o r t s ; 
I à T iniî I *ls a u r o n * , > s o u s l eur au tor i t é , les compagnies d 'ouvr iers . 
i h i i h ^ f i r t * < comptabi l i té en ma t i è r e s et j o u r n é e s se ra t e n u e pa r le 
i à I orient I c h e t d e l a comptab i l i t é de l 'Arsenal , celui des cons t ruc t ions 
i a j i ' a r t i i i e r i e se ra comptable e t r e sponsab le de l eur emploi , 

de la bonne fabr ica t ion et de l ' exac t i t ude dans les cons t ruc -
t ions . 

4 a d j u d a n t s - m a j o r s . 

1 à Brest î 
l à Toulon ) Seront cha rgés de t r a n s m e t t r e les ordres de s chefs de cons-
1 à Rochefort \ t r uc t ion , de la police et de la su rve i l l ance généra le des pa rcs 
1 à Lorient . . . . . ( d ' a r t i l l e r ie . 

3 c a p i t a i n e s d i r e o 
t eu r s de fonde r i e s . 

60 ma î t r e s - canonn ie r s 
e n t r e t e n u s 

-1 

l à la fonder ie d ' Indret 
1 à cel le de Ruel et de Forge-\ 

Neuve 
1 à la m a n u f a c t u r e d ' a rmes de] 

Tul le 

Seron t r épar t i s dans les por ts ' 
par les o rd res du m i n i s t r e . . . ' 

Seront cha rgés de su rve i l l e r e t d i r iger les opéra t ions des 
forges e t fonder ies , de suivre la fabr ica t ion des a rmes , de leur 
examen e t leur rece t te , de ma in t en i r l 'exécut ion des règle-
m e n t s . 

Seront employés dans les por ts à la su i t e des écoles e t des 
t ravaux d 'a r t i l le r ie ; seront suscept ib les d 'ê t re d é t a c h é s dans 
les forges , fonde r i e s e t m a n u f a c t u r e s d ' a r m e s de la m a r i n e , 
pour l eu r ins t ruc t ion et les besoins du service . 

Seront cha rgés de la garde e t de la comptab i l i t é des m a -
gas ins e t pa r c s d 'a r t i l le r ie , sous l ' au tor i té du g a r d e - m a g a s i n 

à Brest V du p o r t ; se conformeron t aux ordres du chef de s cons t ruc t ions 
1 à Toulon J d 'ar t i l ler ie , en tou t ce qui conce rne l ' a r r angemen t e t la con-
1 à Rochefort S servat ion des a rmes , muni t ions e t a t t i ra i ls ; seront t e n u s de lui 
1 à L o r i e n t . . . j en r eme t t r e les é ta t s de s i tuat ion, et de se con fo rmer à ce qu ' i l 

l eu r p rescr i ra pour l e s e spèces à dé l iv re r aux b â t i m e n t s en 
a r m e m e n t s . 

12 élèves d ' a r t i l l e r i e . . . 

3 compagnies d 'ouvr iers < 
d 'ar t i l le r ie 

6 à B r e s t . . . 
6 à Toulon . 

r é g i m e n t s 
r i e 

d ' a r t i l l e -

à Brest 
à Toulon 
à Rochefort 
à Lorient , si l es besoins du ser-) 

v ice l ' exigent 

Ils se ront dé tachés success ivement à la sui te des écoles, des 
cons t ruc t ions e t dans les é tab l i s sements de l ' a r t i l le r ie et de la 
mar ine , m ê m e dans ceux de l ' a r t i l le r ie de la guer re , pour l eu r 
i n s t r u c t i o n ; passe ron t par les d i f férents g rades d 'off iciers-ma-
r in ie r s de canonnage , dont ils rempl i ront les fonc t ions à bord 
des bâ t imen t s de l 'Etat p e n d a n t u n ce r t a in t emps , avan t de 
r empl i r cel les d 'of f ic iers . 

Seront employés dans les por t s à l ' exécu t ion des cons t ruc -
t ions pour le s e r v i c e ' d e l ' a r t i l ler ie et de la m a r i n e ; s e ron t 
suscep t ib les d ' ê t re embarqués par d é t a c h e m e n t s . 

4 compagnies d 'appren-
t i s -canonnie rs des< 
c lasses 

r I ls se ron t chargés de la ga rde des por t s et magas ins d 'ar t i l -
1 à Brest 1 l e r i e , de la ga rde et ronde des f e u x ; seront employés aux t ra-

J 1/2 à Toulon l v a u x e t mouvemen t s d ' a r t i l l e r i e ; par tageron t avec les canon-
1/2 à R o c h e f o r t . . . . . . " ) n ie r s des c lasses le service de l ' a r t i l ler ie à bord des va i s seaux 

( de l 'E ta t . 

2 à Bres t . ( Seront ins t ru i t es su r toutes les pa r t i e s du service t h é o r i q u e 
l à Toulon p r a t i q u e de l ' a r t i l l e r i e ; seront employées c o n c u r r e m m e n t 
t à PnnhofArt i a v e c les canonnie rs -bombard ie rs , aux t r avaux et mouvemen t s l a Roche tor t . J d » a r t | j l e r i e | e t c . 



TABLEAU D 
TABLEAU 

DE LA FORMATION D'UNE COMPAGNIE DE CANONNIERS-BOMBARDIERS. 

PIED DE PAIX. 

Maîtres canonniers chefs, 

Seconds maîtres canonniers . . . 
Aides canonniers de l r e classe. 
Aides canonniers de 2° classe. 
Apprentis-canonniers 

Force de chaque escouade. 

CAPITAINE 

COMMANDANT LA COMPAGNIE. 

Première section. 

Le 1er lieutenant. 

Seconde section. 

Le 2e lieutenant. 

Un sergent-major. 

Un caporal-fourrier. 

Un tambour. 

ESCOUADES. 

Première, Deuxième. 

Le v 

2 
6 
6 
6 

20 

Le 3 e 

2 
6 
6 
6 

Troisième. Quatrième. 

PIED DE GUERRE. 

20 

Le 2° Le 4 

2 2 
6 6 
6 6 
6 6 

20 20 

Force des 4 escouades • • 80 

Sergent-major, maîtres canonniers chefs, second maître fourrier et tambour 7 

Force de chaque compagnie 87 

Maîtres canonniers chefs 

Seconds maîtres canonniers.» . 
Aides canonniers de l r e classe. 
Aides canonniers de 2® classe. 
Apprentis canonniers 

Force de chaque escouade, 

CAPITAINE 

COMMANDANT LA COMPAGNIE. 

Première section. 

Le 1er lieutenant. 

Seconde section. 

Le 2e lieutenant. 

Un sergent-major. 

Un caporal-fourrier. 

Un tambour. 

ESCOUADES. 

Première. Deuxième. 

L e 1 e r 

2 
7 
7 
7 

23 

Troisième. 

Le 3e 

2 
7 
7 
7 

Le 2° 

2 
7 
7 
7 

23 

[Quatrième. 

Le 4° 

2 
7 
7 
7 

23 23 

Force des 4 [escouades. . . . * 92 

Sergent-major, maîtres canonniers chefs, second maître, fourrier et tambour 7 

Force de chaque compagnie 99 

Nota. — On répartira un canonnier artificier dans chaque escouade, et un canonnier tonnelier dans chaque section. 

t>& 
CO 
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TABLEAU E T A B L E A U 

DE LA FORMATION D'UNE COMPAGNIE D'APPRENTIS CANONNIERS-BOMBARDIERS DES CLASSES. 

Maître canonnier des c lasses 

Seconds ma î t r e s canonnie rs des classes 

CAPITAINE-COMMANDANT. 

Maître canonnier des c lasses 

Seconds ma î t r e s canonnie rs des classes 

P r e m i è r e sect ion. 

Le l i eu tenan t . 

Seconde sec t ion . 

Le maîtFe canonnier en t re t enu . 

Maître canonnier des c lasses 

Seconds ma î t r e s canonnie rs des classes 

ESCOUADES. 

Maître canonnier des c lasses 

Seconds ma î t r e s canonnie rs des classes 

Première . Deuxième. Trois ième. Quat r ième. 

Maître canonnier des c lasses 

Seconds ma î t r e s canonnie rs des classes 

Le ie«-

2 
4 

31 

Lè 3e 

2 
4 

.31-

Le 2° 

2 
4 

31 

Le 4e 

2 
4 

31 
Aides-canonniers 

Le ie«-

2 
4 

31 

Lè 3e 

2 
4 

.31-

Le 2° 

2 
4 

31 

Le 4e 

2 
4 

31 Appren t i s canonniers 

Le ie«-

2 
4 

31 

Lè 3e 

2 
4 

.31-

Le 2° 

2 
4 

31 

Le 4e 

2 
4 

31 

Le ie«-

2 
4 

31 

Lè 3e 

2 
4 

.31-

Le 2° 

2 
4 

31 

Le 4e 

2 
4 

31 

37 37 37 37 

Force p a r compagnie 

37 37 37 37 

Force p a r compagnie 148 Non compr i s les off iciers et l e 
maî t re canonnier en t r e t enu . 

148 Non compr i s les off iciers et l e 
maî t re canonnier en t r e t enu . 

T A B L E A U F T A B L E A U 

DE LA FORMATION D'UNE COMPAGNIE D'OUVRIERS. 

CAPITAINE-COMMAND ANT 

SECOND CAPITAINE. 

Premiè re sect ion. Seconde sect ion. 

Le l o r l i eu tenan t . Le 2° l i eu tenant . 

Un se rgen t -ma jo r . 

Un c a p o r a l - f o u r r i e r . 

Un t ambour . 

ESCOUADES. 

Première . Deux ième . Tro is ième. . Qua t r i ème . 

Sergents-chefs Le l 8 r Le 3" Le 2e Le 4 e 

Caporaux l i 1 l 
Appointés i i l 1 
Ouvriers de i r ° c lasse . 3 3 3 3 
Ouvriers de 2e classe 4 4 4 4 
Appointés 8 8 8 8 

Force de chaque escouade 17 17 17 17 

. 68 
7 

. 75 non compr i s les off ic iers . 



TABLEAU D 

m » 
S IN 

W 

X 
r 1 

o 

TEMPS DE PAIX. 

Sergents-chefs 

Caporaux. 

Appointés 

Soldats. . . , 

Force de chaque escouade 

TABLEAU 

DE LA FORMATION D'UNE COMPAGNIE D'INFANTERIE DE LA MARINE. 

CAPITAINE 

COMMANDANT LA COMPAGNIE. 

Première section. 

Le i " lieutenant. 

Seconde section. 

Le 2e lieutenant. 

Un sergent-major. 

Un caporal fourrier. 

Un tambour. 

TEMPS DE GUERRE. 

ESCOUADES. 

Premiere. 

Le r 

1 

1 

15 

17 

Deuxième. 

Le 3e 

1 

1 

15 

17 

Troisième. Quatrième. 

Le 21 

1 

1 

15 

17 

Le 4 e 

1 

1 

15 

17 

Sergents-chefs 

Caporaux. 

Appointés 

Soldats . . . 

Force de chaque escouade 

Force des 4 escouades « <>8 

Sergent-major, sergents-chefs, caporal fourrier et tambour 7 

Force de chaque compagn e. 75 

CAPITAINE 

COMMANDANT LA COMPAGNIE. 

Première section. 

Le i t r lieutenant. 

Seconde section. 

Le 2* lieutenant. 

Un sergent-major. 

Un caporal fourrier. 

Un tambour. 

ESCOUADÉS. 

Première. 

Le 1 e r 

1 

1 

20 

Deuxième. Troisième. 

22 

Le 3e 

1 

1 

20 

22 

Le 2* 

1 

1 

20 

Quatrième 

22 

Le 4a 

1 

1 

20 

22 

Force des 4 escouades 88 

Sergent-major, sergents-chefs, caporal fourrier et tambour . . . . . 7 

Force de chaque compagnie 95 

> 
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(L'Assemblée décrète l'impression du rapport 
et du projet de décret présentés par M. Théodore 
Lameth et ajourne à nuitaine la seconde lec-
ture.) 

M. Tardiveau, secrétaire. Voici un très grand 
nombre de pièces qui viennent d'arriver au bu-
reau ; j'envoie présenter la notice à l'Assemblée; 
mais auparavant je dois vous lire la lettre très 
courte de M. le chevalier Jolivet, chargé des affaires 
de France, près le prince-évèque de Liège, qui rend 
compte de l'arrestation faite à Liège de plusieurs 
particuliers dénoncés comme fabricateuts de faux 
assignats : cette lettre est ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 

« J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint un rap-
port relatif à l'arrestation de plusieurs particu-
liers dénoncés comme fabricateurs de faux assi-
gnats, et qui sont aujourd'hui prisonniers à 
Liège et à Hatimbourg, territoire du Pays-Bas. 
Vous verrez, monsieur, d'après les pièces "justifi-
catives qui l'accompagnent la conviction contre 
les uns, et des certitudes morales du délit des 
autres. Je vous prie de vouloir bien les mettre 
sous les yeux de l'Assemblée nationale. 

« Je suis avec respect, etc. 

Signé : « le chevalier JOLIVET, 

« cbargé des affaires de France, près 
le prince évêque de Liège. » 

(L'Assemblée renvoie les pièces aux comités 
des assignats et monnaies et de l'extraordinaire 
des finances réunis.) 

M. Tardiveau, secrétaire, donne lecture des 
lettres suivantes : 

1° Lettre de M. Perrin, juge de paix de Saint-
Pierre-le-Moutùrs, qui fait hommage à l'As-
semblée d'un ouvrage ayant pour objet d'agrandir 
et d'améliorer l'établissement précieux des juges 
de paix. (Applaudissements.) 

(L'Assemblée ordonne la mention honorable 
de l'hommage au procès-verbal et renvoie l'ou-
vrage au comité de législation.) 

2° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, 
qui adresse un rapport du comité central de com-
merce et d'agriculture, et toutes les pièces rela-
tives aux projets présentés par M. Hoffmann, pour 
la culture de La garance. 

(L'Assemblée renvoie les pièces aux comités 
d'agriculture et de commerce réunis.) 

3° Adresse du commissaire du roi, auprès du tri-
bunal du' district d'Orléans, faisant le service 
auprès de la Haute-Cour nationale. 11 annonce à 
l'Assemblée qu'il lui est impossible de réunir 
les deux fonctions qui lui sont attribuées si 
l'Assemblée ne lui accorde, comme aux grands 
procureurs, un substitut, ou du moins un secré-
taire commis, aux appointements de 1,800 livres, 
pour l'aider dans ses travaux. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des 
décrets.) 

4° Lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, 
qui annonce que les commis du département de 
la guerre ont tous prêté le serment civique; 
cette lettre ainsi conçue (1) : 

(1) Arehives nationales, carton C 145, feuille C, 189, 
n° 7. 

« Paris, le 27 mars 1792. 

« Monsieur le Président, 

« L'Assemblée nationale vient de décréter que 
les employés des bureaux des différentes admi-
nistrations publiques justifieraient de la presta-
tion de leur serment civique : j'ai l'honneur de 
vous prévenir que ceux du département de la 
guerre ont prêté le leur, le 4 février 1790, et l'ont 
renouvelé dans les derniers jours de juin 1791. 

« Je viens de faire demander à la section une 
expédition des procès-verbaux qui le constatent, 
je m'empresserai de vous l'adresser, dès que je 
l'aurai reçue. 

« Je suis avec respect, monsieur le Président, 
votre très humble et très obéissant serviteur. 

« Le ministre de la guerre, 

Signé : « P . DE GRAVE. » 

5° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, 
qui rend compte à l'Assemblée des alarmes des 
officiers municipaux de Dunkerque et du direc-
toire du département du Nord, sur les malheurs 
dont cette ville est menacée à cause de l'expor-
tation des grains. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité 
des Douze.) 

6° Lfttre de M. Roland, ministre de l'intérieur, 
qui invite l'Assemblée à déterminer sur quelles 
caisses, de la ville de Paris ou de la Trésorerie 
nationale, doivent se payer les dépenses des 
fêtes qui ont eu lieu dans la capitale, à l'occa-
sion de la proclamation de la Constitution. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de 
l'ordinaire des finances.) 

7° Lettre des commissaires civils envoyés par le 
roi à Avignon, réunis aux députés des départe-
ments du Midi, datée du 21 mars (1 ), qui annoncent 
qu'ils travaillent avec le plus grand succès à ré-
tablir le calme dans ces contrées, mais qu'on ne 
veut pas encore ajouter foi au décret d'amnistie 
pour les crimes commis à Avignon. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 
8° Lettre îles députés extraordinaires de la mu-

nicipalité de Mende qui demandent à être admis 
à la barre; cette lettre est ainsi conçue (2) : 

« Monsieur le Président, 

« Nous venons d'apprendre que le rapport sur 
les événements arrivés à Mende le 26 février 
dernier, devait être fait ce matin; l'Assemblée 
avait décrété hier au soir aue nous serions 
admis à la barre de l'Assemblée dimanche pro-
chain (3); nous sommes porteurs de pièces qui 

(1) Cette lettre, insérée en annexe à la séance du 
27 mars au matin, est visée dans une lettre des com-
missaires civils, dalee du 23 mars et lue à l'Assemblée 
le 27. Il est probable qu'elle a été égarée pendant quel-
ques jours dans les papiers de l'Assemblée. Le procès-
verbal n'en fait pas mention ; mais tous les journaux 
rapportent qu'elle a été lue à la séance du 28 mars au 
soir. (Voy. ci-dessus, séance du mardi 27 mars 1792 au 
matin, pages 520 et suiv.) 

(2) Archives nationales. Carton C 145, feuille C4 191. 
(3) Le décret auquel il est fait allusion dans cette 

lettre a été omis au procès-verbal ; mais il paraît bien 
avoir été rendu en réponse à la demande contenue 
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peuvent donner des très grands éclaircissements 
sur une affaire aussi intéressante; nous vous 
prions de solliciter l'Assemblée de vouloir bien 
nous admettre à l'instant à l'effet de remettre 
ces pièces. 

« Nous sommes avec respect, monsieur le Pré-
sident, vos très humbles et très obéissants ser-
viteurs, 

« Les députés du district de la ville de Mende. 

Signé : <• LESCURE. 

« Paris, le 28 mars 1792 à midi. » 
(L'Assemblée décrète que la députation de la 

ville de Mende sera admise sur-le-champ.) 
Un membre, au nom du comité des décrets, fait 

lecture de l'acte d'accusation contre les sieurs 
François-M arie-Jérôme Charrier-Dubreuil, et An-
toine Gauthier, habitants de Nabouzat, district de 
Clermont-Ferrand. Il est ainsi conçu : 

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui 
lui a été fait par son comité de surveillance, de 
la procédure extraordinaire du tribunal du dis-
trict de Glermond-Ferrand, contre les sieurs 
François-Marie-Jérôme Charrier-Dubreuil, et An-
toine Gauthier, ayant considéré que l'informa-
tion des 14, 15, 17 et 19 décembre 1791, les 
charge d'avoir enrôlé, dans la journée du 13 du-
dit mois, pour l'armée des émigrés, Jean-Bap-
tiste Baraduc, et André Vallery, qu'ils avaient 
conduits, à cet effet, dans l'hôtellerie du nommé 
Grand-Jacques, aubergiste à Clermont-Ferrand; 

« L'Assemblée nationale a décrété, dans sa 
séance du 12 du présent mois, qu'il y avait lieu 
à accusation (1) contre lesdits Gnarrier-Dubreuil 
et Gauthier; et, par le présent acte, elle les 
accuse devant la Haute Cour nationale, comme 
prévenus de s'être rendus coupables de l'enrôle-
ment sus-énoncé, et d'avoir ainsi attenté et 
comploté contre la sûreté générale de l'Etat. » 

(L'Assemblée adopte la rédaction de l'acte d'ac-
cusation.) 

Deux députés extraordinaires de la municipalité 
de Mende sont admis à la barre. 

M. LESCURE, orateur de la députation, s'exprime 
ainsi : 

Messieurs, s'il est pénible d'être inculpé, il est 
bien consolant d'avoir pour juges une assemblée 

dans la lettre suivante qui se trouve aux Archives na-
tionales : 

« Monsieur le président, 

« Députés par les citoyens du district et de la muni-
cipalité de Mende pour les justifier des imputations 
qu'on s'est permis contre eux auprès de l'Assemblée 
nationale, nous avons pris la liberté, en arrivant, de 
vous adresser une première lettre po ir vous supplier de 
vouloir bien nous admettre à la barre avant le rapport de 
l'affaire qui regarde cette ville. Nous venons d'apprendre 
que M. Reauregard, député de la Lozère, à qui nous 
avions adressé notre lettre pour vous la présenter, 
n'était pas à l'Assemblée; dans l'incertitude s il a eu la 
bonté de vous la faire parvenir, nous allons vous ré-
péter la même prière. Nous serons à vos ordres au 
jour et à l'heure qu'il vous plaira de nous indiquer. 

« Nous sommes avec respect, monsieur le Président, 
vos très humbles et très obéissants serviteurs. » 

« Signé : LESCURE. 

« A Paris, le 27 mars 1792. 
« Hôtel de Louis-le-Grand, rue de la Jussienne. » 

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXIX, 
séance du 12 mars 1792, p. 614, le décret d'accusation. 

aussi respectable. Il est bien consolant pour 
nous d'être les organes de nos concitoyens pour 
venir déposer dans votre sein leurs alarmes, et 
vous offrir le tribut de leur hommage et de leur 
reconnaissance. 

Par quelle fatalité les ennemis de la ville de 
Mende se sont-ils acharnés à la calomnier et à 
vouloir la faire trouver coupable? Nous osons le 
dire, Messieurs, ils n'est point de ville dans l'Em-
pire où les lois aient été mieux exécutées. Nous 
avons donné l'exemple de la soumission aux 
autorités constituées et du respect dû aux per-
sonnes et aux propriétés. Nous avons eu la gloire 
d'avoir soldé des premiers toutes les impositions 
de 1790; nous avons remplacé notre évêque; 
nous avons installé son successeur sans aucun 
trouble et sans le secours d'aucune force étran-
gère; nous avons vendu tous les biens nationaux 
sans aucune exception; nous avons dispersé les 
membres d'une cathédrale, auxquelles nous te-
nions tous par les liens du sang ou de l'amitié; 
nous avons renvoyé depuis l'évêque jusqu'aux 
enfants de chœur; nous n'avions que 3 maisons 
de religieux mendiants, elles ont été toutes les 
3 supprimées. Avec une pareille conduite de-
vions-nous craindre d'être cités comme des 
ennemis de la Constitution, et menacés d'être 
privés de nos établissements? 

Oui, Messieurs, nous aimons la Constitution; 
nous avons juré de la maintenir. Si nous étions 
assez criminels pour désirer un nouvel ordre de 
choses, serions-nous accourus de si loin pour la 
conservation des établissements que nous tenons 
de la Constitution? 

La malheureuse affaire du 26 février, qui sert 
de prétexte à nos ennemis, ne fut qu'une rixe 
entre les grenadiers du 27e régiment et les 
gardes nationales de notre ville. Il est démontré, 
par une procédure légale, que les grenadiers, 
poussés par des factieux, entrèrent dans la ville 
le sabre nu à la main, menacèrent tous les 
citoyens, allèrent provoquer les citoyens-soldats 
dans leur corps de garde, et que ceux-ci ne 
firent que repousser, par la force, une insulte 
grave et un péril imminent; 4 soldats furent 
blessés, 3 fort légèrement, et le 4e grièvement. 
A l'instant tout rentra dans l'ordre, par la sa-
gesse des corps administratifs. Tout ce qu'on a 
ait ou écrit de plus est contraire à la vérité; il 
nous sera aisé d'en fournir la preuve. Une pa-
reille rixe, aussitôt apaisée que commencée, 
menaçait-elle la sûreté intérieure du départe-
ment? Pouvait-elle servir de prétexte à une con-
vocation extraordinaire du conseil, dans une 
autre ville que celle fixée par les décrets? De-
vait-elle nous ranger dans la classe des ennemis 
de la patrie, et soulever contre nous tous les 
bons Français? Le Président de l'administration, 
qui se trouvait alors à Montpellier, surpris par 
de faux rapports, a cru que la tranquillité pu-
blique était troublée; et, sous ce prétexte, il a 
convoqué le conseil du département à Marvejols. 
Nous ne pouvons pas nous dissimuler que ce ne 
soit l'effet d'un complot de nos ennemis pour 
nous priver de nos établissements. Nous oppose-
rons à leurs efforts vos décrets, notre conduite 
passée et des preuves légales. Nous nous bor-
nons à vous demander la permission de remettre 
au comité chargé de cette affaire les pièces dont 
nous sommes porteurs. 

(L'orateur remet sur le bureau les procès-verbaux 
et instructions relatifs aux événements arrivés 
dans la ville de Mende.) 
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M. le Président, répondant à la députation. 
Messieurs, vous avez exposé à l'Assemblée na-
tionale les motifs de la conduite que vous avez 
tenue. Elle les examinera dans sa sagesse, elle 
les jugera avec impartialité. Dans tous les cas, 
dans tous les lieux, elle maintiendra l'ordre, 
elle fera respecter les lois, et elle rendra justice 
à ceux qui auront rempli leur devoir. 

Plusieurs membres : Accordez la séance 1 
D'autres membres. Non, non, l'ordre du jour ! 
Un membre: La municipalité de Mende est 

grièvement inculpée par tous les procès-verbaux 
qui ont été envoyés par le directoire de départe-
ment. Je demande donc que les députés de cette 
municipalité se retirent, que M. le rapporteur 
fasse son rapport, et que l'Assemblée délibère 
sur-le-champ. Je suis certain qu'il y a plus de 
preuves qu'il n'en faut pour les convaincre. 

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 
M. le Président, s'adressant aux députés : Mes-

sieurs, veuillez vous retirer. 
(La députation se retire.) 
M. Becquey. Les députés de Mende viennent 

de déposer sur le bureau un paquet de pièces 
qu'ils vous ont prié de vouloir bien examiner, 
r a i l'honneur d'observer que l'Assemblée n'a ad-
mis les députés de Mende, que pour être instruite 
de l'affaire. Je demande donc expressément que 
la Commission des Douze se rassemble sur-le-
champ et rende compte de l'examen des pièces. 

M. Lagrévol. Cette affaire ne doit point être 
retardée par des incidents particuliers. Les dé-
putés extraordinaires de la ville de Mende, que 
je n'ose pas dire coupable, parce qu'elle n'est 

as encore condamnée, viennent encore deman-
er indirectement qu'elle soit renvoyée. Les pièces 

qu'on vous présente n'ont point de caractère 
légal. 

Plusieurs voix : Qu'en savez-vous? 
M, Lagrévol. Ou du moins le juge de paix, 

qui a pu faire cette procédure, ne mérite aucune 
foi. (Murmures.) Je suppose, Messieurs, que les 
pièces soient légales, qu'elles méritent la con-
fiance de la nation ; dès lors il faut voir si c'est 
un motif suffisant pour renvoyer au comité, et 
différer le rapport. Non ; il s'agit de délibérer 
sur le délit commis dans la ville de Mende. 
N'est-il pas positif? Je suis persuadé que dans la 
ville de Mende on a jeté les germes d'une con-
tré-révolution. Je demande que le rapport com-
mence, et qu'on lise ensuite toutes les pièces. 

M. Delacroix. Je demande que l'Assemblée 
suspende à prononcer sur ces pièces jusqu'après 
le rapport, parce que l'Assemblée verra qu'il est 
impossible a la municipalité de se justifier des 
inculpations qui lui sont faites. Si vous pensez 
que les faits que le comité va mettre sous vos 
yeux sont prouvés parles actes mêmes delà mu-
nicipalité, je vous demande quelle plus grande 
preuve vous pourrez acquérir : sera-t-il possible 
qu'on trouve dans cette information de quoi jus-
tifier l'arrêté qu'elle a envoyé au Corps législatif 
et au roi, et par lequel elle a cassé les arrêtés 
du département? 

M. Gentil insiste pour l'ajournement. 
M. Lacuée. Je demande qu'on fasse le rapport, 

persuadé que l'Assemblée ne prononcera pas 
sans avoir entendu la lecture des pièces pro-
duites. 

(L'Assemblée décide qu'elle entendra d'abord 

LEMENT AIRES. [28 mars 1792.] 

le rapport de la Commission des Douze et ensuite 
la lecture des pièces apportées par la municipa-
lité de Mende.) 

M. Rougier-I^a-Bergerie, au nom du Co-
mité des Douze, fait un rapport et présente deux 
projets de décret relativement aux troubles qui 
ont eu lieu le 26 février 1792 et jours suivants dans 
la ville de Mende, département de la Lozère; il 
s'exprime ainsi : 

Messieurs, l'aristocratie lève* une tête altière 
dans la ville de Mende; le fanatisme la soutient 
et encourage son audace et ses efforts dans le 
département de la Lozère. Depuis longtemps 
cette ville est en proie à cette double contagion ; 
située dans un pays où les opinions religieuses 
donnent aux prêtres un terrible empirebelle est 
le repaire d'une foule d'ennemis de la Constitu-
tion, les hommes patriotes qui témoignaient leur 
attachement à la Constitution, ou qui remplis-
saient avec zèle des fonctions publiques, étaient 
persécutés de mille manières ; la garde nationale 
n'y était point organisée ; on n'y voyait que quel-
ques patriotes porter la cocarde nationale, et 
aéjà on y faisait arborer la cocarde blanche aux 
adolescents. 

Le directoire du département crut donc néces-
saire d'invoquer la force armée pour faire res-
pecter les lois et la Constitution ; alors la muni-
cipalité lutta d'autorité contre le départément. 

Elle prit un arrêté contre l'Administration; 
elle sollicita les vœux d'un grand nombre de mu-
nicipalités pour fortifier son opposition à tout 
envoi de troupes dans la ville. Le pouvoir exé-
cutif même fut contraint de déférer. Néanmoins le 
ministre de la guerre annonça au département 
3 compagnies du 27e régiment, ci-devant Lyon-
nais ; cette nouvelle alluma la rage des factieux 
et des fanatiques, l'approche des troupes excita 
parmi eux les glus grands mouvements. Le 23 fé-
vrier, ils commencèrent à organiser, sans aucune 
des formalités constitutionnelles, une nouvelle 
garde nationale, uniquement composée de fana-
tiques et d'aristocrates et à laquelle la munici-
palité n'a point fait prêter le serment civique. 
Le 24, on choisit pour les commander un sieur 
Borel, capitaine alors de la gendarmerie natio-
nale. Ses officiers, les sieurs Bardon, Charaix, 
de Betz, Servière, tous ci-devant nobles, l'un, 
entre autres, forcé de quitter la ville d'Alais 
pour se soustraire à la poursuite de l'accusateur 
public, et qui ne résidait crue depuis quelques 
jours dans la ville de Menae, se portèrent tous 
au département pour demander des armes. Le 
procureur général syndic eut la faiblesse de 
leur distribuer des fusils qui étaient réservés 
pour les communes de deux districts du dépar-
tement; tous se trouvèrent armés, approvi-
sionnés de munitions. 

La paroisse la plus agitée, et que l'on pour-
rait regarder, selon les administrateurs du dis-
trict de Florac, et la foi publique, comme le 
foyer des troubles, était celle de Chanac où ré-
side M. de Castellane, ancien évêque de Mende, 
où tous les paysans sont armés, et s'exercent 
dans les cours de son château. Trois compagnies 
du régiment ci-devant Lyonnais, devaient arriver 
à Mende. Le commandant de la garde nationale 
fit battre la générale, et prendre les armes. On 
montra une contenance telle qu'il semblait plutôt 
qu'on voulait les combattre, que leur faire au-
cune espèce de réception. Une partie du peuple, 
attachée à la' Constitution, était sortie de la 
ville pour aller recevoir la troupe de ligne qui 
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était annoncée être très patriote. En entrant 
dans les murs de la ville, où le régiment criait 
vive la nation et chantait des chansons patrio-
tiques, la garde nationale et les officiers répon-
dirent vive le roi, avec une telle affectation et 
des expressions tellement injurieuses à la ma-
jesté nationale, que le régiment en fut pénétré 
d'indignation. La municipalité s'était donné peu 
de peine pour leur logement; on les relégua 
dans un faubourg très éloigné. 

Après que la troupe de ligne fut défilée, la 
garde nationale se rendit sur. une place, où, 
d'après une lettre communiquée par l'accusateur 
public du département, le commandant de la 
garde nationale lui fit prêter le serment de ne 
reconnaître que le roi, et de n'obéir qu'à lui 
seul. La plus grande partie resta sous les armes. 
Le lendemain dimanche, 26 février, les officiers 
et soldats affectèrent d'aller à la messe des prê-
tres réfractaires. 

L'après-midi, cinq ou six grenadiers se prome-
naient dans la ville en chantant des chansons 
patriotiques. Partout où ils passaient ils étaient 
insultés. Arrivés sur une place ils furent assaillis 
par un nombreux détachement de la garde na-
tionale. Quatre furent percés à coups de baïon-
nette. L'un d'eux en est mort deux jours après. 

Ce premier assaut devint le signal d'une ré-
volte générale. On poursuivait partout les mal-
heureux soldats au 27e régiment. Le com-
mandant, de sa propre autorité, fit battre la 
générale. Pendant ce temps-là, le régiment ci-
aevant Lyonnais, qui s'y attendait et craignait 
une attaque, prenait les armes et se préparait à 
se défendre. La cause des patriotes excitait une 
vive et une généreuse fermentation dans tous 
les esprits des amis de la liberté. 

Dans ces circonstances le procureur général 
syndic remit au maire de la ville de Mende une 
réquisition pour enjoindre au commandant de 
la troupe de ligne de faire rentrer la troupe 
dans sés quartiers et de l'y consigner. Le maire 
ne fut pas satisfait de cette réquisition, il préféra 
qu'elle fût faite par la municipalité, le comman-
dant de la garde nationale et le procureur gé-
néral à la troupe même. Ils s'y rendirent tous 
en effet. Le régiment était bien instruit du dan-
ger qui le menaçait, des manœuvres combinées 
contre lui, mais il crut devoir obéir aux organes 
de la loi; il désarma tranquillement et rentra 
dans ses quartiers en demandant néanmoins avec 
instance plusieurs soldats qui lui manquaient. 

Un nombre considérable d'hommes armés de 
faux et de piques, ayant à leur tête des prêtres, 
arrivèrent pendant la nuit à Mende. Ce ren-
fort redoubla la rage et les efforts des révol-
tés. Pendant que la- garde nationale et la mu-
nicipalité, qui agissaient de concert, forçaient le 
directoire du département à envoyer un réqui-
sitoire dans toutes les municipalités pour em-
pêcher les gardes nationales de venir au secours 
des patriotes opprimés et du 27e régiment, cette 
même garde nationale et la municipalité fai-
saient inviter les communes de venir à leur 
secours. 

A deux heures du matin, les officiers de la 
garde nationale vinrent requérir le département 
ae faire des réquisitions à la troupe de ligne, de 
partir le lendemain matin; la municipalité en-
suite se joignit à eux, en disant que ce n'était 
qu'à cette condition qu'on avait pu contenir la 
garde nationale. 

Le directoire prit l'arrêté suivant : 
« Le directoire, profondément affligé des 

circonstances dont la nécessité impérieuse lui 
fait une loi, a arrêté de requérir, comme il le 
requiert par le présent arrêté, M. de Lormel, 
commandant les trois compagnies du 27e régi-
ment, ci-devant Lyonnais, de transporter ladite 
troupe en la ville de Langogne, pour y rester 
momentanément et jusqu'aux ordres qui lui 
seront adressés par M. d'Albignac, et de la 
faire partir à 6 heures du matin de ce jour. 
L'assemblée rendait, d'ailleurs, justice à la bonne 
conduite, au zèle et à la fermeté qu'a témoignés 
mondit sieur de Lormel, pendant deux jours 
qu'il est resté dans cette ville, pendant lesquels 
il a fait tous ses efforts pour préserver la ville 
des troubles qui l'affligent. » 

Le commandant de la troupe de ligne, en re-
cevant la réquisition, prétendait que la rigueur 
des règles et son honneur lui défendaient de 
quitter son poste; qu'il obéirait au réquisitoire 
du département, mais qu'il demandait au moins 
de rester avec 25 hommes. Les officiers de la 
garde nationale lui répondirent : « Monsieur, la 
réquisition est faite, votre groupe l'exécutera, si 
elle n'est pas partie à 7 heures du matin, nous 
sommes dix mille; ainsi préparez-vous à la fuite 
ou au combat. » Le commandant de la troupe 
de ligne fit la déclaration suivante : 

« D'après la réquisition qui m'a été adressée 
par MM. les administrateurs du département de 
la Lozère, qui m'enjoint de quitter précipitam-
ment, avec la totalité des troupes que je com-
mande, et non partiellement, pour me transpor-
ter tout de suite à Langogne* avec ma troupe, 
malgré qu'il me fût prescrit formellement, dans 
l'ordre de M. d'Albignac, maréchal de camp, 
commandant la troupe de ligne dans le dépar-
tement de la Lozère, de rester à Mende jusqu'à 
nouvel ordre. Indépendamment de l'agitation 
actuelle qui règne dans cette ville, l'honneur ne 
me permettant pas d'abandonner mon poste, 
j'ai cru devoir me référer seulement pour la to-
talité des trois compagnies que je commande, à 
l'article 19 de la loi du 10 juillet 1791, qui dit 
positivement, que nulle troupe de ligne ne pourra 
sortir de la garnison qui lui aura été affectée 
par la loi, que par un ordre contradictoire de 
Sa Majesté, des cas très urgents, ou par ceux 
des agents militaires auxquels le roi en aura 
délégué la faculté. 

« J'ai l'honneur aussi d'observer aux corps 
administratifs qu'afin de rendre plus facile l'exé-
cution de leur réquisition imprévue, et me met-
tre- à même d'attendre les ordres de M. d'Albignac. 
commandant la troupe de ligne, conformément 
à la loi, je crois ne devoir comprendre, dans l'éloi-
gnement de mes troupes, que les trois quarts de 
mon régiment, et rester ici avec 25 hommes seule-
ment. renfermés au quartier, que je ne quitterai 
pas d'une minute, leur sûrete étant, d'ailleurs, 
protégée par la nombreuse garde nationale de 
cette ville. » 

« Fait ce 27 février 1792. 
« Signé : LORMEL. » 

D'après ces observations, le procureur géné-
ral et la municipalité se rendirent aux casernes, 
avec un membre du directoire de district. 
D'après le récit du procureur général syndic, 
suspect à beaucoup d égards, il paraît que le ré-
giment, pour le bien ae la paix, s'est décidé à 
sortir : ce même procureur général syndic a re-
jeté, sur ce régiment, des torts d'autant plus 
injustes, qu'ils sont démentis par l'officier com-
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mandant la troupe. Pendant toutes ces réquisi-
tions et ces démarches, la garde nationale de 
Mende, excitée par l'arrivée de 120 hommes ar-
més qui venaient d'arriver avec des officiers 
municipaux à leur tête, armés de fusils, de ha-
ches et de faux, était rangée en bataille sur la 
place publique, et disposée à aller attaquer le 
régiment. La municipalité de Mende et les offi-
ciers de la garde nationale vinrent requérir ou 
plutôt forcer le directoire du département, de se 
rendre sur cette place où ils étaient en ordre de 
bataille; ce que le directoire fit encore, à la sol-
licitation du procureur général syndic. Là on fit 
jurer aux administrateurs, au milieu des fanati-
ques armés, qu'ils ne feraient plus venir de gar-
nison dans l'étendue du département et on les 
força à signer de faux procès-verbaux de leurs 
séances pendant les 25, 26 et 27 février, afin de 
présenter ensuite ces actes à leur décharge. Pen-
dant toutes ces dispositions, la troupe de ligne 
exécutait toutes les réquisitions, et se rendait 
paisiblement à Langogne. 

Après ce départ, le reste du jour fut employé à 
promener en triomphe les gens armés des diver-
ses communes, à des orgies bruyantes. 
- Tous ceux qui avaient montré du patriotisme 
se trouvèrent harcelés et persécutés ; les admi-
nistrateurs furent maltraités, les fanatiques le-
vèrent sur les patriotes et sur l'évêque constitu-
tionnel de Mende une contribution pour payer 
les paysans qui étaient venus seconder l'aristo-
cratie. Ce n'était pas assez de cette concussion, 
l'évêque constitutionnel fut retenu comme otage, 
son clergé mis en fuitè et 10 patriotes furent 
jetés avec une inhumanité révoltante dans les 
cachots. Les maisons des patriotes furent dévas-
tées, la salle des amis de la Constitution ne fut 
point épargnée, 1» maison d'une malheureuse 
veuve, aubergiste, fut pillée parce qu'elle logeait 
chez elle quelques membres du directoire qui 
montraient du patriotisme. De toutes parts, 
Messieurs, l'Assemblée nationale a été avertie 
du désordre et des excès qui se. sont commis 
dans la ville de Mende; mais s'il est affligeant 
de voir un aussi grand nombre d'ennemis de la 
Constitution dans cette ville, nous devons vous 
dire aussi que dans tous les districts voisins, 
dans les départements de la Haute-Loire, du 
Puy-de-Dôme et du Cantal, tous les citoyens, 
toutes les autorités constituées ont manifesté le 
plus ardent amour de la liberté, la plus brûlante 
énergie. Il a fallu opposer, aux gardes nationales 
de ce district et de ce département tout ce 
qu'ils doivent aux lois .pour qu'ils pe se trans-
portassent pas armés dans la ville ae Mende, au 
secours de leurs frères opprimés, et pour y por-
ter, disaient-ils, l'étendard de la liberté! (Applau-
dissements.) 

Tous les faits que je vous ai rapportés, Mes-
sieurs, ne peuvent être révoqués en doute, car 
ils sont consignés dans une lettre de la munici-
palité de Mende, elle-même, à M. Dalbignac, et 
dans une autre lettre des officiers de la garde 
nationale de Mende, qui.conviennent eux-mêmes 
avoir dirigé tous les mouvements de la garde 
nationale. Ils signifièrent à cet officier générai 
qu'ils ne voulaient point de garnison dans le 
département; que s il venait des troupes, la 
guerre civile serait allumée aussitôt. Ils attribuè-
rent l'affaire des 25, 26 et 27 février, aux chan-
sons séditieuses que chantaient les soldats, et aux 
suggestions des dissidents du bon parti qui les 
conseillaient. « Notre département, ajoutaient-
ils, aime notre sainte religion, et il a l'amour 
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le mieux senti pour le meilleur des monarques ; 
nous vous attestons ces sentiments sur notre 
honneur. » Ces Messieurs signèrent tous les six 
et se déclarèrent anciens officiers du roi, et 
gentilshommes. 

La lettre est signée Borel, commandant la 
garde nationale; Bardon, chevalier de Saint-
Louis, commandant en second; Charraix, capi^ 
tainé; Servière, capitaine; de Retz, chevalier de 
Saint-Louis, capitaine; Saillant, ancien page du 
roi, capitaine. 

C'est d'après ces faits que la commission a 
pensé que les sieurs Bardon, Servière, Charraix, 
de Retz, Saillant et Borel, étaient dans le Cas 
d'être décrétés d'accusation. 

Je crois vous avoir dit, Messieurs, que les 
membres du département avaient été obligés de 
quitter la ville de Mende, et que M. Châteauneuf-
Randon, président du département, avait cru 
devoir convoquer le conseil général dans la ville 
de Marvejols.rll y a réuni tous ses collègues, 
excepté le procureur syndic gui a voulu rester 
à Mende. Je vous rappellerai ici la délibération 
de la municipalité de Mende, du 18 mars,- par 
laquelle, collectivement avec les membres de la 
commune, elle a déclaré nulle la convocation 
faite par le président du département. Cette dé-
libération met en évidence les dispositions inci-
viques de la municipalité. Cette délibération a 
été prise le 18 mars, époque à peu près à laquelle 
la municipalité a renvoyé deux députés extraor^ 
dinaires à l'Assemblée nationale pour protester 
de leur soumission aux lois. 

Quant au sieur Castellane, ex-évêque de Mende, 
l'adresse à l'Assemblée nationale des adminis-
trateurs du district de Florac, département de la 
Lozère, s'exprime ainsi à son égard : « On ne 
doit pas omettre ici que la garde de Chanac se 
vantait à Mende qu'elle avait reçu de M. Castel-
lane, ci-devant évêque, et résident dans le châ-
teau de Chanac, une somme de 1,000 livres pour 
les frais de l'expédition. » Ce qui est bien as-
suré, c'est qu'à son retour à Chanac la garde 
nationale a reçu 150 livres qui lui ont été déli-
vrées par le ci-devant évèque, et qu'il manqua y 
avoir dispute pour ce partage. Ce dernier fait 
est encore attesté par les deux administrateurs 
du département, députés cjue vous avez entendu 
il y a 2 jours à la barre (L). De toutes parts des 
soupçons, des faits proclamés par la voie publi-
que, chargent M. Castellane. Nous devons vous 
rappeler. Messieurs, que l'amnistie du 24 sep-
tembre l'a sauvé des effets d'un décret d'ajour-
nement personnel décerné contre lui par le tri-
bunal du district de Florac, pour cause d'une 
lettre qu'il appelait pastorale, mais qui dans le 
fait était très incendiaire. 

Les administrateurs du district de Florac et 
le cri public inculpent grièvement un sieur Char-
rier, ci-devant député à l'Assemblée constituante, 
où il s'est principalement fait connaître par ses 
protestations contre la majorité. Il s'occupe à 
faire manœuvrer les habitants des montagnes, à 
fomenter le feu de la discorde; mais votre com-
mission n'ayant eu aucun fait précis et articulé, 
n'a pas cru devoir vous proposer aucune mesure 
contre lui; enfin, Messieurs, la rébellion ouverte 
qui s'est manifestée dans la ville de Mende contre 
la Constitution, est d'autant plus dangereuse, 

(1) Voy. ci-dessus, séance du 26 mars 1792, au ma 
tin, page 485, l'admission à la barre des administrateurs 
du département de la Losère, 
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que les prêtres de ce département inspirent et 
persuadent au peuple que leurs efforts et:leurs 
armes ne doivent servir qu'à faire triompher la 
religion, et à les prémunir contre les attaques 
des protestants des Cévennes. Les chefs de cette 
double conspiration correspondent évidemment 
avec ceux au département du Gard, et surtout 
aveG la ville d'Arles; tous les paysans se trou-
vent armés, sans qu'on sache «rojù. viennent ces 
armes : il est donc de la plus haute importance, 
et vu l'urgence, d'entourer la ville ae Mende 
d'une force imposante qui. puisse enfin maîtriser 
promptément les séditieux, afin de rendre aux 
pouvoirs constitués le respect et l'énergie qu'ils 
aoivent avoir. J'ai l'honneur, en conséquence, 
de vous proposer les deux projets de décrets 
suivants : 

Décret d'urgence. 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité des Douze, et la lecture 
des différentes pièces, considérant que les lois 
ont été violées, ainsi que l'ordre public, dans 
la ville de Mende et dans plusieurs cantons du 
département de la Lozère, fes 26 février et jours 
suivants; que la force publigûe également re-
quise, a été repoussée à la suite d'attroupements 
séditieux; que des meurtres ont été commis, 
des propriétés dévastées, des citoyens emprison-
nés en vertu d'ordres arbitraires : considérant, 
qu'il est nécessaire de poursuivre et de faire 
punir les auteurs de ces excès, d'assurer le re-
tour de l'ordre et le respect M aux autorités 
constituées; considérant que les citoyens armés, 
formant les gardes nationales, ne doivent pren-
dre les armes que de la manière prescrite jpar 
la Constitution et les lois de l'Empire; considé-
rant enfin que les autorités constituées n'ont 
pas joui dans- la ville de Mende, de la liberté 
nécessaire aux fonctions dont elles sont revêtues, 
décrète qu'il y a urgence. » 

Premier projet de décret. 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, décrète ce qui Suit : 

« Art. 1er. Qu'il y a lieu à accusation : 1? con-
tre le sieur Borel, commandant de la garde na-
tionale de Mende; 2° le sieur Bardon, décoré de 
la croix de Saint-Louis, commandant en second 
de la garde nationale de Mende; le sieur Cha-
raix, commandant de ladite garde; le sieur de 
Retz, décoré de la croix de Saint-Louis, capitaine ; 
le sieur Servière, capitaine; le sieur Saillant, 
se disant ancien page du roi/1 ' ' 

« Art. 2. Le pouvoir exécutif est chargé de faire 
traduire sous bonne et sûre garde, à la barre de 
l'Assemblée nationale, le sieur Castellane, ci-
devant évêque de Mende, et le sieur Jourdant-
Combette, maire de la commune de Mende, pour 
y rendre compte l'un et l'autre de leur con-
duite. » 

Voici l'autre projet de décret : 

Deuxième projet de décret. 

« L'Assemblée nationale décrète : 
« Art. 1er. Le pouvoir exécutif est chargé de 

faire passer dans le département de la Lozère, 
une force suffisante pour y rétablir la tranquillité 
publique et maintenir le respect dû aux lois, 
aux autorités [constituées, à la sûreté des per-
sonnes et des propriétés. 
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« Art. 2. L'Assemblée nationale approuve la 
convocation et la translation faite,! provisoire-
ment, dans la ville de Marvejols, du conseil gé-
néral et du directoire du département. 

«i Art. 3. Le tribunal criminel du département 
de la Lozère y sera également transféré provi-
soirement; à cet effet, le pouvoir exécutif don-
nera les ordres nécessaires. 

« Art. 4. Ceux des membres du corps muni-
cipal et du conseil général de la commune, si-
gnataires de la délibération du 18 mars, sont 
suspendus de leurs fonctions, et seront dénoncés 
par le conseil général de l'administration du 
département; à l'accusateur public près le tri-
bunal criminel, pour y être poursuivis. 

« Art. 5. Les fonctions propres au corps mu-
nicipal seront-exercées par les officiers muni-
cipaux et les membres du conseil général de la 
commune, qui n'ont pas souscrit la délibération. 

« Art. 6. Il sera informé* conformément aux 
lois criminelles, contre les auteurs, fauteurs et 
complices des excès, des violations et désordres 
dans la ville de Mende et dans le département 
de la Lozère. 

« Art. 7. La garde nationale de la ville de 
Mende, formée les 23 et 24 février dernier, est 
dissoute, ét sera reformée par les corps adminis-
tratifs, suivant la loi du 28 septembre 1791. Les 
fusils destinés aux deux districts de Villefort et 
Langogne, enlevés de 24 février dernier, seront 
restitués et déposés dans la commune. Les offi-
ciers municipaux, alors en exercice, sont tenus 
personnellement et solidairement, d'en faire 
effectuer la remise, à peine d'être poursuivis par 
les voies de droit. . 

« Art. 8. L'Assemblée nationale approuve la 
conduite des 3 compagnies du 27e régiment. » 

M. Jean Debry, secrétaire, donne lecture des 
pièces déposées sur le bureau par les députés 
extraordinaires de la municipalité de Mende. 

Extrait du procès-verbal du samedi 10 mars 1792; 

« Le procureur syndic a dit : « Messieurs, la 
« rixe qui a eu lieu entre les soldats de ligne 
« et la garde nationale de cette ville a été pré-
« sentée par des malveillants et par les ennemis 
» de la tranquillité, comme une insurrection 
« dangereuse qui compromettait la sûreté inté-
« rieure du département. Cette erreur funeste a 
« engagé M. le président de l'administration du 
« département à convoquer extraordinairement 
« le conseil général dans la ville de-Marvejols, 
« et a soulevé contre la ville de Mende presque 
« tous les départements voisins; Nous devons à 
« la vérité, nous devons à nos concitoyens de 
« dissiper des bruits si injurieux, et de certifier 
« à l'Assemblée et au roi, que la malheureuse 
« rixe du 26 février fut entièrement apaisée par 
« la sagesse des Corps administratifs, et par le 
« départ des troupes de ligne le lendemain ma-
« tin ; que depuis cet instant la tranquillité a 
« été parfaitement rétablie ; que la sûreté inté-
« rieure n'a pas même été troublée, et qu'il n'y 
« a eu dans cette ville et dans ce district d'au-
« très mouvements que ceux de la crainte ins-
« pirés par des menaces fausses ou exagérées, 
« qui arrivaient de toutes parts. 

« Et a signé: VINCENT, procureur syndic. » 
« L'Assemblée, après avoir pris lecture des 

réquisitions ci-dessus, a unanimement délibéré 
et arrêté de charger M. le procureur syndic d'en 
envoyer une copie à Messieurs nos députés à 
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l'Assemblée nationale législative, ainsi qu'au mi-
nistre de l'intérieur. » 

M. Jean Debry, secrétaire. Voici une enquête 
faite par le juge de paix de la ville de Mende, qui 
contient à peu près 600 pages. 

Un membre : On n'a entendu dans cette enquête 
que des témoins très criminels. Il est inutile de 
la lire, elle n'apprendra rien de plus. 

M. Sevène. Les dernières nouvelles du dépar-
tement de la Lozère annonçaient que la plupart 
des administrateurs du département avaient 
trouvé le moyen de s'évader de Mende et de se 
réfugier à Marvéjols, ainsi que les vicaires et 
l'évêque. L'accusateur public et le président du 
tribunal criminel ont convoqué ce tribunal à 
Marvéjols; il résulte d'un procès-verbal que le 
procureur général syndic et deux autres mem-
bres, habitants de Mende, ont protesté contre 
cette convocation ; que le président du départe-
ment est arrivé à Marvéjols avec une compagnie 
de dragons, et que les 3 compagnies de Lyonnais 
ont eu ordre de s'y rendre. L'arrivée de ces trou-
pes a fait vider le château de Chanac à l'évêque 
réfractaire qui s'est réfugié à Mende. On sait que 
dans cette ville rebelle on fait des préparatifs 
de guerre, que l'argent n'y manque pas, et que 
le clergé le fournit. J'observe là-dessus qu'il a 
été remis deux lettres du département de la 
Lozère qui se sont égarées et qui contiennent 
tous ces faits ; elles portent encore : « Le sieur 
Charrier, ci-devant membre de l'Assemblée 
constituante, forme une troupe aux exercices 
militaires, au moyen de 12 déserteurs qui lui 
fournissent des recrues. » Cependant le sieur 
Charrier me paraît hors d'inculpation dans le 
rapport; cela me paraît très grave, et je crois 
que le décret d'accusation doit s'étendre aussi 
sur M. Charrier. 

Un membre. J'appuie le projet qui vous est 
proposé par votre commission des Douze ; il n'est 
qu'un seul article que je me propose d'attaquer, 
c'est celui qui est relatif à la translation du di-
rectoire de Marvéjols, en tant qu'elle serait défi-
nitive. 

Plusieurs voix : Elle n'est que provisoire. 
M. Ducos. Je propose que l'on discute article 

par article. 
tin membre. Je demande que l'on mette aux 

voix les différents décrets d accusation. 
(L'Assemblée décrète successivement qu'il y a 

lieu à accusation contre les sieurs Borel, Bardon, 
Charaix, de Retz, Servière et Saillant. (Applaudis-
sements dans les tribunes.) 

M. le Président. Je rappelle aux tribunes 
qu'elles doivent observer le plus profond silence. 

M. Rougier-La-Bergerle, rapporteur, donne 
lecture de l'article 2 qui est ainsi conçu : 

« Art. 2. Le pouvoir exécutif est chargé de faire 
traduire soushonne et sûre garde, à la barre de 
l'Assemblée nationale, le sieur Castellane, ci-
devant évêque de Mende, et le sieur Jourdant-
Combette, maire de la commune de Mende, pour 
y rendre compte l'un et l'autre de leur con-
duite. » 

M. Bréard. Je demande que l'on porte le dé-
cret d'accusation contre le ci-devant évêque et 
le maire de Mende. 

Un membre : Il n'est personne qui ne croie que 
le maire de Mende, dans cette affaire-là, est le 
plus coupable; c'est lui qui a requis la garde na-
tionale, qui l'a mise aux prises avec la troupe de 
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ligne, et qui a protesté contre l'arrêté du di-
rectoire du district de Mende. Je demande con-
tre lui le décret d'accusation. Quant au sieur 
Castellane, je n'ai point entendu dans les pièces 
de faits assez positifs pour le décréter aussi d'ac-
cusation. En conséquence, je crois què l'Assem-
blée doit se borner à le mander à la barre. 
(Murmures.) 

M. Tardiveau. Certes, je ne veux justifier ni 
le sieur Castellane, ni le maire de Mende, ni la 
ville; la commission, les a crus coupables; et 
pour cela, elle a demandé qu'ils fussent mandés 
a la barre : mais le décret d'accusation pro-
noncé contre un individu, ne peut jamais l être 
que sur des pièces propres à motiver contre lui 
1 instruction criminelle. Quand on vous a pro-
posé le décret d'accusation contre les 6 indivi-
dus qui avaient formé la garde nationale de 
Mende, ces individus étaient convaincus de 
l'avoir formée, de l'avoir placée sur le passage 
des troupes de ligne : ce n'est pas tout, il y a 
des pièces contre eux; contre le sieur Castel-
lane, au contraire, il n'y a encore rien qui nous 
rende certains que c'est lui qui a souffle cet es-
prit de révolte ; il n'y a pas de pièces officielles 
contre lui ; cela ne suffit pas pour porter un dé-
cret d'accusation. Quant au maire ae Mende, ob-
servez que toutes ses démarches ont été collec-
tives et non pas individuelles. Je crois qu'en 
décrétant que le sieur Castellane et le maire de 
Mende seront mandés à la barre, vous pourrez 
acquérir des preuves contre eux. 

M. Rouyer. Je crois que si l'Assemblée pou-
vait avoir quelques doutes sur le décret d'accu-
sation à porter contre le maire et le ci-devant 
évêque Castellane, les seules raisons que vient 
de donner M. Tardiveau suffiraient pour la con-
vaincre. M. Tardiveau vous a dit qu'il convenait 
que les officiers étaient coupables, et il veut que 
le maire, qui commande à ces officiers, qui pou-
vait en un mot les empêcher de commettre le 
délit national qu'ils ont commis,, ne soit pas 
coupable. Cela n'est pas vraisemblable ; et je 
dis, au contraire, qu'on aurait dû commencer 
par porter le premier décret d'accusation contre 
le maire de Mende. Quant au ci-devant évêque 
Castellane, il est facile de répondre e&core à 
M. Tardiveau. Il prétend qu'il n'y a pas de preuves 
officielles et il dit, en même temps, qu'il y a 
quelques dépositions. 

Plusieurs membres : Non ! non ! il n'a pas dit 
cela. 

M. Rouyer. Soit, M. Tardiveau n'a pas dit 
cela; mais je crois bien avoir entendp qu'il y 
avait contre lui un procès-verbal du district, 
qu'il y avait encore l'attestation des administra-
teurs. Il n'est point nécessaire qu'on puisse con-
vaincre le prévenu du délit; il suffit seulement 
que le soupçon soit assez violent pour l'accuser. 
Je demande qu'on porte le décret d'accusation. 

M. Delacroix. Quand vous aurez prononcé le 
décret d'accusation, il faudra faire un acte qui 
le motive. Eh bien, votre Commission des Douze 
ne pourra vous présenter un seul délit ni un 
fait positif contre le sieur Castellane; il v a des 
lettres particulières, mais pas de procès-ver-
baux. On dit que l'évêque de Menaé a donné 
100 pistoles et 50 écas aux gardes nationales ; 
mais cette lettre porte : on dit, et voilà pour-
quoi le comité des Douze vous a proposé ae dé-
cerner le décret d'amener. Quant au maire, il 
n'est pas plus coupable que les officiers muni-
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cipaux; vous ne pouvez que le suspendre avec 
les autres et le faire poursuivre devant le tribu-
nal criminel. 

M. Lagrévoy. Quel est le devoir du juré d'ac-
cusation? c'est d'examiner exclusivement s'il 
existe ou non la présomption d'un délit. Or, je 
rappelle à l'Assemblée qu'elle n'exerce ici que 
les fonctions de juré d'accusation, qu'il ne faut, 
pour la déterminer, que des présomptions et 
qu'il y en a plus que suffisamment. En effet, je 
trouve que le maire de Mende a suspendu les 
arrêtés du département, a empêché les gardes 
nationales patriotes voisines de se rendre à 
Mende, afin de renforcer le parti des patriotes, 
et il a engagé les municipalités aristocrates des 
environs ae la ville de Mende, à se coaliser avec 
elle pour arriver plus tôt et plus sûrement à 
son but. Je demanae ce qu'il a fait pour empê-
cher la garde nationale de se conduire d'une 
manière atroce contre les soldats du régiment 
de Lyonnais; je demande ce qu'il a fait pour em-

gêcher le désordre dans la ville de Mende : rien, 
et homme là est donc prévenu du délit commis 

dans la ville de Mende. venons à présent au ci-
devant évêque ; il y a deux opinions dans l'As-
semblée. D'un côté on croît qu'il existe des pré-
somptions contre lui, d'un autre on soutient 

Su'il n'existe aucune pièce. Que reste-t-il à faire? 
'est de lire à l'instant les pièces qui le con-

cernent. 
M. Rougier-La-Bergerie, rapporteur. Le 

maire a bien tenu une conduité coupable, mais 
remarquez qu'il ne paraît pas en avoir plus 
fait que le directoire de département qui a été 
forcé d'obéir aux baïonnettes. Il a d'ailleurs agi 
collectivement; s'il y a un crime à imputer au 
maire de Mende, c'est celui de la délibération 
du 18 mars. 

Quant à l'évêque de Mende, l'Assemblée se 
souviendra en entendant cette lecture que j'ai 
été très exact dans mon rapport ; j'ai copié mot 
pour mot les pièces et cTest ainsi que je me suis 
exprimé : les administrateurs du district de 
Florac font une adresse à l'Assemblée nationale, 
et s'expriment ainsi ; on ne doit omettre ici que 
la garde nationale de Chanac se vantait à Mende 
qu'elle avait reçu de M. de Gastellane une somme 
ae 1000 livres pour frais d'expédition, mais ce 
qui est bien assuré, c'est qu'à son retour à 
Chanac elle reçut 150 livres qui lui furent déli-
vrées par le cirdevant évêque, puisqu'il manqua 
d'y avoir dispute pour le partage. (Rires.) Main-
tenant je fais une motion d'ordre, c'est que, 
lorsque la discussion sera fermée, l'on décrète 
alternativement pour le maire et pour l'évêque, 
car les faits ne sont pas égaux pour l'un et 
pour l'autre. 

Un membre : On reproche au ci-devant évêque 
de Mende d'avoir distribué de l'argent aux gardes 
nationales. Observez que, dans son rapport, 
M. Rougier vous a dit que l'évêque constitution-
nel lui-même, ses vicaires et tous les patriotes 
avaient été forcés de donner de l'argent à cette 
troupe de brigands. Je crois donc que nous 
devons présumer que le ci-devant évêque de 
Mende... (Murmures.) 

M. Leeointre. Le rapporteur n'a pas dit qu'on 
a écrit au comité de surveillance que la ma-
nufacture royale de Saint-Claude avait envoyé 
500 fusils à 1 évêque Castellane, pour armer les 
gardes nationales de la ville de Mende. 

M. Rougier-La-Bergerie, rapporteur. M. Le-

eointre m'a remis hier en effet cette lettre à 
lui adressée particulièrement; mais il y a dit-on 
dans la lettre. Ce n'est pas sur un dit-on qu'on 
peut formuler un décret d'accusation. 

M. Recquey .Je m'oppose au décret d'accu-
sation que l'on vous propose de rendre contré le 
maire et le ci-devant évêque de Mende; d'abord, 
ce qui doit être d'un très grand poids dans cette' 
affaire, c'est que votre commission, qui a exa-
miné, pendant plusieurs jours, toutes les pièces 
relatives au délit (Murmures), n'a pas vu dans 
les pièces qu'on pût conduire l'Assemblée à 
porter sûrement le décret d'accusation contre 
ces deux citoyens ; les représentants d'un peuple 
libre doivent montrer, dans toutes les circons-
tances, leur respect pour la liberté des citoyens. 
(Murmures.) 

Je demande à jouir de la liberté des opinions. 
Je prétends qu'un décret d'accusation légèrement 
lancé porterait atteinte à cette précieuse liberté. 
Au contraire, Messieurs, la mesure qui vous est 
proposée par votre comité a pour ohjet de vous 
assurer sur-le-champ des personnes qui sont 
prévenues. Dans le cas où elles ne parvien-
draient pas à se justifier, vous serez toujours à 
même de prononcer le décret d'accusation. Si 
au contraire vous le prononcez aujourd'hui, si, 
dans quelques jours, il vous arrivait des pièces 
ou des connaissances qui vous montrassent 
que ces citoyens sont innocents, vous n'au-
riez pas la faculté de retirer un décret d'ac-
cusation, et vous éprouveriez de cruels segrets. 
Ces considérations, Messieurs, sont puissantes, 
mais j'ajoute que je ne vois aucune espèce de 
preuves qui puisse vous déterminer à décréter 
d'accusation. Les 2 lettres du district ne sont 
pas des actes officiels contre l'évêque; il faut 
des procès-verbaux légalement dressés par des 
corps administratifs, par des tribunaux ou des 
juges de paix, pour servir communément de 
preuve contre un citoyen. Vous ne pouvez pas 
statuer d'après de simples lettres. 

Quant au maire, je ne le trouve pas plus cou-
pable que les autres officiers municipaux. Vous 
ne pouvez pas, sans une iespèce de partialité, 
porter un décret contre lui et le séparer du reste 
au corps auquel il appartient. S'il est coupable, 
il l'est au même titre que tous les autres mem-
bres de la municipalité dont il a fait exécuter 
les délibérations comme chef. Or, ces délibéra-
tions ne sont pas des crimes d'Etat, puisque 
vous ne Voulez pas accuser tous les officiers mu-
nicipaux. 

Ainsi, Messieurs, il n'y a aucun motif pressant 
pour prononcer le décret d'accusation. Au con-
traire, je vois des motifs de prudence, de . sagesse 
et de respect pour la liberté des citoyens, pour 

Sue vous vous borniez à porter le mandat 

'amener. Plusieurs membres : La discussion fermée ! 
(L'Assemblée ferme la discussion.) 
M. le Président. Je mets aux voix le décret 

d'accusation contre le sieur Gastellane, ci-devant 
évêque de Mende. 

(L'Assemblée décrète d'accusation le sieur 
Castellane. (Applaudissements dans les tribunes.) 

M. le Président. Je rappelle une seconde 
fois aux tribunes... (Murmures et exclamations à 
gauche. — Applaudissements à droite.) 

M. Gentil. Comme il y a dissentiment à ce 
sujet, je demande que l'on mette aux voix si 
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l'Assemblée approuve ce qu'a dit son président 
et que l'on fasse l'appel nominal. 

M. Merlin. 11 y a assez longtemps que les 
ennemis de la patrie restent impunis. 11 est bien 
naturel d'applaudir à un acte de justice rendu 
contre eux. 

M. le Président. Je mets aux voix le décret 
d'accusation contre le sieur Jourdant-Combette, 
maire de Mende. 

(L'Assemblée décrète d'accusation le sieur 
Jourdant-Combette, puis adopte l'ensemble de 
l'article 1er du décret d'accusation.) 

M. Albilte. Avant de passer au second décret, 
je demande qu'on ajoute à celui-ci une formalité 
3ui est employée dans presque tous les décrets 

'accusation, c'est de faire apposer les scellés sur 
les papiers de tous les accuses. 

(L'Assemblée décrète la motion de M, Albitte.) 
M. Rougier-La-Rergerie, rapporteur. Je de-

mande que le décret soit expédié ce soir et que 
l'Assemblée charge le pouvoir exécutif d'en as-
surer la plus prompte exécution. 

(L'Assemblée décrète la motion de M. Rougier-
La-Bergerie.) 

M. Delacroix. On a l'habitude d'adresser les 
décrets d'accusation aux procureurs généraux 
syndics; il faut bien se garder de le faire ici, 
car le procureur général syndic du département 
de la Lozère, s'est séparé ae l'administration du 
département et est resté à Mende. J'ai l'intention 
tout à l'heure de demander sa susnension et sa 
comparution' à la barre de l'Assemblée; c'est 
pourquoi propose que le décret soit adressé 
au conseil général du département. 

(L'Assemblée décrète la motion de M. Dela-
croix.) 

Suit la teneur du décret d'accusation : 
« L'Assemblée nationale décrète qu'il y a lieu 

à accusation contre le sieur Borel, comman-
dant de la garde nationale de Mende; le sieur 
Bardon, décoré de la croix de Saiut-Louis, com-
mandant en second de ladite garde; le sieur 
Charaix, capitaine de ladite garde; le sieur 
de Retz, décoré de la croix de Saint-Louis, capi-
taine de ladite garde; le sieur Servière, capitaine 
de ladite garde; le sieur Saillant, se disant an-
cien page du roi, capitaine de ladite garde; le 
sieur Castellane, ci-devant évêque de Mende; 
et le sieur Jourdant-Combette, maire de Mende. 

« Le pouvoir exécutif est chargé de donner 
sans délai les ordres nécessaires pour mettre en 
état d'arrestation, et tranférer sous bonne et 
sûre garde à Orléans, les accusés ci-dessus 
nommés, et faire apposer les scellés sur leurs 
papiers. 

t Le présent décret sera adressé sur-le-champ 
au pouvoir exécutif ». 

L'Assemblée passe à la discussion du second 
projet de décret. 

M. Rongier-La-Rergerie, rapporteur, donne 
lecture des articles, 1, 2 et 3 qui sont adoptés, 
sans discussion, dans les termes suivants : 

Art. 1er. 

« Le pouvoir exécutif est chargé de faire 
passer dans le département de la Lozère, une 
force suffisante pour y rétablir la tranquillité 
publique, et maintenir le respect dû aux lois, 
aux autorités constituées, à la sûreté des per-
sonnes et des propriétés. 
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Art. 2. 

« L'Assemblée nationale approuve la convo-
cation et translation provisoire dans la ville de 
Marvejols du conseil général et du directoire du 
département. 

Art. 3. 

« Le tribunal criminel du département de la 
Lozère y sera aussi transféré provisoirement, et 
à cet effet le pouvoir exécutif donnera inces-
samment les ordres nécessaires. » 

M. Rougier-La-Bergcrie, rapporteur, donne 
lecture de l'article 4 qui est ainsi conçu : 

Art. 4. 

« Ceux des membres du corps municipal et du 
conseil général de la commune, signataires de 
la délibération du 18 mars présent mois, sont 
suspendus de leurs fonctions, et seront dénon-
cés par le conseil général de l'administration 
du département à l'accusateur public, pour être 
poursuivis par devant le tribunal criminel du 
département. » 

M. Delacroix. Je demande un article qui 
suspende le procureur général syndic et les 
deux autres membres du directoire, qui se sont 
séparés de l'administration du département, et 
ont refusé de se rendre à la convocation. Je 
propose, en outre, qu'ils soient mandés à la barre 
pour rendre compte de leur conduite, i 

M. Roi igier-La-Bergerie , rapporteur. Ce 
soir, en montant à la tribune, on m a remis une 
lettre dont il est important que l'Assemblée ait 
connaissance, pour qu'elle puisse se déterminer 
sur la motion de M. Delacroix. Cette lettre est 
écrite à l'Assemblée par M. Châteauneuf-Randon, 
président du directoire du département de la 
Lozère, à Marvejols. 11 annonce qu'en arrivant 
dans cette ville, il a trouvé plusieurs des mem-
bres du directoire et du conseil général qui s'y 
étaient déjà rendus. Les autres ne sont pas en-
core arrivés, mais on les attendra jusqu'au len-
demain. La lettre contient au surplus les faits 
énoncés précédemment par M. Sevène. 

M. Delacroix. On ne connait pas les mem-
bres dissidents par leur nom, puisqu'ils ne sont 
pas nommés dans la lettre de M. Châteauneuf-
Randon- J'abandonne donc ma motion en ce qui 
les concerne; mais je demande que le sieur 
Rivière, procureur général-syndic, soit dès à 
présent suspendu et mandé à la barre. 

Un membre demande qu'il soit décerné contre 
le sieur Rivière un mandat d'amener. (Non! 
non!) 

(L'Assemblée rejette cette dernière motion, 
décrète la proposition de M. Delacroix, puis 
adopte l'article 4.) 

M. Rougier-La-Bergerie, rapporteur. J'ob-
serve à l'Assemblée que, comme il ne s'agit ici 
que d'un article de police constitutionnelle, cet 
article sera mis dans le décret d'accusation. 
(Oui! oui!) 

Suit la teneur de ce décret : 
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 

le rapport de la commission chargée de lui pré-
senter des mesures pour réprimer les troubles 
du royaume, décrète que le sieur Rivière, pro-
cureur général-syndic du département de la 
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Lozère, est provisoirement suspendu de ses 
fonctions, et mandé à la barre de l'Assemblée 
nationale, pour y rendre compte de sa conduite, 
dans le délai de 15 jours, à compter de la notifi-
cation du présent décret. » 

M. K o ugier-l. «Berger ie , rapporteur, donne 
lecture de l'article 5 qui est ainsi conçu : 

Art. 5. 

« Les fonctions propres au corps municipal 
seront exercées par les officiers municipaux et 
membres du conseil général de la commune» 
qui n'ont pas souscrit la susdite délibération du 
18 mars. » 

M. Chabot. Je demande qu'on décerne un 
mandat d'amener contre M. Charrier, qui aurait 
été décrété d'accusation si on n'avait pas égaré 
les pièces. 

M. Rougier-lia-Bergerie, rapporteur. L'a-
mendement de M. Chabot peut avoir un mérite, 
mais il ne doit pas être placé ici, ce sera pour 
un autre article. 

(L'Assemblée adopte l'article 5.) 
M. Bougier-La-Bergerie, rapporteur, donne 

lécture de l'article 6 qui est ainsi conçu : 

Art. 6. 

« Il sera informé contre les auteurs, fauteurs 
et complices des excès, violations et désordres 
commis dans la ville de Mende et dans le dépar-
tement, selon les formes prescrites par les lois 
criminelles. », 

M. Delacroix. Jé crois que, dans son rapport» 
M. Rougier a dit à l'Assemblée qu'à Mende l'on 
avait arrêté arbitrairement plusieurs patriotes. 
Je demande qu'on ajoute à cet article qu'ils se-
ront mis en liberté. 

(L'Assemblée adopte l'article 6, puis décrète la 
proposition de M. Delacroix.) 

M. Bougier-La-Bergerie, rapporteur, donne 
lecture des articles 7 et 8 qui sont adoptés, sans 
discussion, dans les termes suivants : 

k Art. 7. 

« La garde nationale actuelle de la ville de 
Mende, formée les 23 et 24 février dernier, est 
dissoute et sera organisée sous la surveillance 
des corps administratifs, suivant la loi du 28 sep- I 
tembre 1791. Les fusils qui étaient destinés à 
deux districts du département» et qui ont été 
enlevés le 24 février dernier, seront restitués et 
déposés dans le lieu des séances du directoire 
du district. Les officiers municipaux, alors en 
exercice, seront tenus, personnellement et soli-
dairement, de faire effectuer ladite remise, à 
peine d'être poursuivis par les voies de droit. » 

« Art. 8. 

« L'Assemblée nationale approuve la conduite 
des trois compagnies du 27e régiment, pendant 
leur séjour en la ville de Mende, les 25 et 26 fé-
vrier dernier. » 

M. Bougier-La-Bergerie, rapporteur, donne 
lecture du décret d'urgence qui est adopté, sans 
discussion, dans les termes suivants : 
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Décret (Turgence. 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de la Commission des Douze, considé-
rant que les lois ont été violées et l'ordre public 
troublé dans la ville de Mende et dans plusieurs 
cantons du département de la Lozère, le 26 fé-
vrier et jours suivants; que la force publique, lé-
galement requise, a été repoussée à la suite d'at-
troupements séditieux ; que des meurtres ont été 
commis, des propriété dévastées, des citoyens 
emprisonnés en vertu d'ordres arbitraires, con-
sidérant qu'il est nécessaire de poursuivre et 
de faire punir les auteurs et complices de ces 
excès, d'assurer le retour de l'ordre, le respect 
du aux autorités constituées; considérant que les 
citoyens armés et formant les gardes nationales 
ne doivent prendre les armes que de la manière 
prescrite par la Constitution et les lois de l'Em-
pire; considérant, enfin, que les autorités cons-
tituées n'ont pas joui dans la ville de Mende de 
la liberté nécessaire a,ux fonctions dont elles 
sont revêtues, décrète qu'il y a urgence. » 

M. Chabot. Et mon amendement pour M. Char-
rier? 

(La motion de M. Chabot n'a pas de suite.) 
Suit la teneur du décret tel qu il a été présenté 

à la sanction : 
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 

le rapport de la Commission des Douze; 
« Considérant que les lois ont été violées, et 

l'ordre public troublé dans la ville de Mende et 
dans plusieurs cantons du département de la 
Lozère, les 26 février et jours suivants ; que la 
forcé publique légalement requise a été repous-
sée à la suite d attroupements séditieux-, que des 
meurtres ont été commis, des propriétés dévas-
tées, des citoyens emprisonnés en vertu d'ordres 
arbitraires; 

« Considérant qu'il est nécessaire de poursuivre 
et de faire punir les auteurs et complices de ces 
excès, d'assurer le retour de l'ordre et le respect 
dû aux autorités constituées; 

« Considérant que les citoyens armés et for-
mant les gardes nationales rie doiveut prendre 
les armes que de la manière prescrite par la 
Constitution et les lois de l'Empire; 

« Considérant enfin que les autorités consti-
tuées n'ont pas joui dans la ville de Mende, de 
la liberté nécessaire aux fonctions dont elles sont 
revêtues, décrète qu'il y a urgence. » 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, est entendu le rapport de la commis-
sion chargée de lui présenter des mesures pour 
réprimer les troubles du royaume, décrète ce 
qui suit : 

Art. 1er. 

« Le pouvoir exécutif est chargé de faire 
passer dans le département de la Lozère une 
torce. suffisante pour y rétablir la tranquillité 
publique et maintenir le respect dû aux lois, aux 
autorités constituées, à la sûreté des personnes 
et des propriétés. 

Art. 2. 

« L'Assemblée nationale approuve la convoca-
tion et translation provisoire dans la ville de 
Marvéjols du conseil général et du directoire du 
département. 
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Art. 3. 

Le tribunal criminel du département de la 
Lozère y sera aussi transféré provisoirement; et 
à cet enet le pouvoir exécutif donnera incessam-
ment les ordres nécessaires. 

Art. 4. 

« Ceux des membres du corps municipal et du 
conseil général de la commune, signataires de 
la délibération du 18 mars présent mois, sont 
suspendus de leurs fonctions, et seront dénoncés 
par le conseil général de l'administration du dé-
partement à l'accusateur public, pour être pour-
suivis par devant le tribunal criminel du dépar-
tement. 

Art. 5. 

« Les fonctions propres au corps municipal 
seront ^exercées par les officiers municipaux et 
membres du conseil général de la commune, 
qui n'ont pas souscrit la susdite délibération du 
18 mars. 

Art. 6. 

« Il sera : informé contre les auteurs, fauteurs 
et complices des excès, violations et! désordres 
commis dans là ville de Mende et dans le dépar-
tement, selon les formes prescrites par les lois 
criminelles. 

Art. 7. 

« La garde nationale actuelle de la ville de 
Mende, formée le 23 et 24 février dernier, est 
dissoute, et sera organisée sous la surveillance 
des corps administratifs, suivant la loi du 28 sep-
tembre 1791. Les fusils qui étaient destinés à 
deux districts du département et qui ont été en-
levés lé 24 février dernier, seront restitués et 
déposés dans le lieu des séances du directoire 
du district. Les officiers municipaux alors en 
exercice seront tenus personnellement et soli-
dairement de faire effectuer ladite remise, à 
peine d'être poursuivis par les voies de droit. 

Art. 8. 

« Le pouvoir exécutif est chargé de faire 
mettre en liberté les citoyens qui sont détenus 
dans la ville de Mende, en vertu d'ordres arbi-
traires. 

Art. 9. 

« L'Assemblée nationale approuve la conduite 
des trois compagnies du 27® régiment pendant 
leur séjour en la ville de Mende, les 25 et 26 fé-
vrier dernier. » 

M. le Président nomme les commissaires 
chargés de porteT immédiatement ce décret à la 
sanction. 

(La séance est levée à minuit.) 

ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉ-
GISLATIVE DU MERCREDI 28 MARS 1792, AU SOIR. 

MÉMOIRE (2) DE M. BERTRAND DE MOLLEVILLE, 
ministre de la marine, sur les troupes et Var-

t tillerie de la mariné (3). 

De toutes les parties du département de la 
marine, il n'en est pas sur lesquelles lés déci-
sions et les opinions aient plus varié que sur les 
objets relatifs aux troupes et à l'artillerie. Les 
questions qui se sont élevées à cet égard ont 
produit fréquemment des discussions vives et 
animées, et sont devenues souvent très difficiles 
à éclaircir et à décider; des changements se 
sont succédé rapidement, et ont créé, détruit et 
rétabli les mêmes choses plusieurs fois. On pour-
rait en conclure, ou qu'il n'y a pas sur cet objet 
de principes constants et évidents, ou bien que 
ces principes ont été méconnus ; et cependant 
on ne peut formér une opinion fixe, ni se flatter 
d'assurer la durée de la nouvelle formation dont 
on s'occupe, si on ne commence pas par établir 
ces principes, et poser les bases sur lesquelles 
on voudrait former une construction nouvelle. 

C'est ce qu'on va tâcher de faire avant que de 
s'occuper à développer les détails du plan qui 
serait proposé. On croit inutile d'ailleurs, de 
s'attacher à retracer l'histoire des nombreux 
changements qu'a éprouvés en peu de temps la 
formation des troupes de la marine et la partie 
de l'artillerie ; il ne résulterait de cet exposé que 
la. preuve de ce qu'on vient de dire surle défaut 
de principes à cet égard, ou leur instabilité. 

Les derniers changements qui ont été faits, les 
formes du service qu'on a adoptées, l'usage et 
peut-être même des rapports plus réels, ont si 
intimement lié dans la marine ce qui concerne 
les troupes avec l'artillerie, qu'il serait très diffi-
cile de traiter ces deux objets d'une manière 
bien distincte, et qu'il y a beaucoup d'avantages 
pour la précision et la clarté à les examiner 
conjointement. 

Ce qui paraît avoir le plus contribué à la con-
fusion qiron a pu remarquer quelquefois dans 
ce qui a été dit ou écrit sur cet objet, c'est qu'on 
n'a pas assez nettement distingué deux choses 
très différentes dans ce qu'on entend ordinaire-
ment par l'artillerie ; savoir, la fabrication ou la 
préparation des armes, et l'usage de ces armes. 
Cette distinction, aussi importante que facile à 
faire, peut servir beaucoup à éclaircir la ques-
tion. 

Il est évident qu'on peut considérer séparé-
ment : 

1° Les ateliers, parcs et magasins, fonderies, 
manufactures d'armes, tout ce qui est relatif 
enfin aux travaux d'artillerie ; 

2° Les hommes qui doivent employer à la 
guerre les armes que ces travaux ont préparées ; 
qu'on peut distinguer enfin lès ouvriers des sol-

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 598, le rapport 
de M. Théodore Lametb sur les troupes et l'artillerie 
de la marine. 

(2) CE mémoire est annoncé dans le compte rendu du 
ministre de la marine à la séance du 31 octobre 1791. 
(Voyez Archives parlementaires, 1" série, tome XXXIV, 
séance du SI octobre 1791, page 544, 2° colonnè.) 

(3) Bibliothèque nationale : Assemblée législative, 
Marine, tome I, n° 4. 
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dats, aussi facilement qu'on distingue les ateliers 
des ports des équipages des vaisseaux. 

Les principes établis par les nouvelles lois pour 
la marine rendent même cette distinction abso-
lument nécessaire, puisqu'on doit séparer, de la 
manière la plus précise, la partie militaire de 
tout ce qui tient à la direction des travaux de 
tout genre, qui seront confiés à des administra-
teurs civils. 

Dans l'artillerie de terre, ces deux parties sont 
liées, ou du moins fort rapprochées ; ce sont des 
chefs militaires qui dirigent les travaux et qui 
commandent les troupes. Mais cet exemple n'est 
pas entièrement applicable à la marine ; l'artil-
lerie ne forme qu'une très petite partie de l'ar-
mée de terre, et il est possible de rassembler tout 
ce qui tient à cet objet ; mais la guerre de mer se 
fait presque entièrement avec le canon. Les vais-
seaux ne sont que d'immenses batteries, et pro-
poser de réunir tout ce qui y est relatif, et de 
n'en faire qu'un seul corps, ce serait proposer 
en d'autres termes une formation presque en-
tière de l'armée navale. On pourrait exposer 
encore d'autres ressemblances très fortes à cet 
égard entre les deux armées; mais il suffira 
d'observer que dans une question de cette im-
portance, c'est par une considération directe de 
ce qu'exige le service qu'il convient de se déci-
der, et non par des comparaisons, toujours peu 
exactes. 

Après avoir posé, ën principe, qu'il était pos-
sible -de distinguer dans l'artillerie la partie des 
constructions et travaux de la partie militaire, 
on a ajouté que cette distinction était absolu-
ment nécessaire dans la nouvelle organisation 
de la marine. 

Tous les travaux des ports seront dirigés do-
rénavant par un ordonnateur, et, sous ses ordres, 
par des chefs et sous-chefs, qui seront aussi des 
hommes civils ; il y aurait sans doute de très 
grands inconvénients à établir à cet égard une 
exception aussi positivement contraire aux prin-
cipes généraux que le serait celle de la conser-
vation d'une direction d'artillerie avec ses an-
ciennes formes militaires, et en attachant des 
grades à ces fonctions. Puisqu'on a jugé inutile 
de conserver la direction des constructions, et 
qu'on a pensé qu'il n'était pas nécessaire que 
les hommes chargés de construire les vaisseaux 
de guerre, fussent militaires, il paraîtrait peu 
conséquent d'admettre cette nécessité pour la 
fabrication des affûts et les autres détails des 
ateliers d'artillerie.-Cette exception en amène-
rait bientôt d'autres, et l'administration des 
ports, qu'on désire de rendre simple et uniforme, 
serait, en peu de temps, plus compliquée et plus 
embarrassée qu'elle n'a jamais pu l'être. 

Ce motif est trop jîuissant.pour ne pas l'em-
porter sur toute autre considération; et même, 
en supposant qu'on aurait parfaitement reconnu 
qu'une administration militaire est préférable 
pour l'ordre des ateliers et la perfection des tra-
vaux relatifs à l'artillerie, cet établissement 
serait trop contraire aux principes sur lesquels 
les bases de l'administration civile des ports 
viennent d'être formées, pour qu?il fût possible 
de l'admettre. Les exemples de ce qu'on a pu 
faire dans d'autres temps, ou de ce qui existe 
encore à cet égard chez d'autres nations, ne 
fourniraient pas de raisons suffisantes pour 
s'écarter d'une manière aussi forte du plan gé-
néral. On pense donc que les ateliers d'artillerie 
doivent être dirigés dans les ports, comme, ceux 
des constructions et tous les autres. 

Dans le premier projet présenté par le comité 
de marine, les ateliers d'artillérie devaient faire 
partie de tous les travaux du port, demeurer 
sous la direction du chef des travaux, et être 
conduits par un sous-chef, mais cet objet paraît 
assez important pour mériter d'être séparé des 
autres et dirigé particulièrement par un chef. 
On propose, en conséquence, d'en former un 
septième détail, confié, comme les 6 autres, à 
un chef d'administration, mais en suivant à cet 
égard, les- principes établis par les décrets des 
17 et 18 juillet, sans conserver dans cette 
partie les formes militaires et les grades, qui 
ne doivent plus exister dans ce qui consti- • 
tuait précédemment la direction des corps et 
celle des constructions. Tout devant être orga-
nisé d'une manière uniforme, et d'après les 
principes généraux, on n'hésite pas à penser 
que le détail de l'artillerie, s'il est séparé comme 
on se le propose, des autres travaux, doit être 
dirigé par des chefs civils. On pense que les 
chefs et sous-chefs de cette partie devraient être 
pris au choix du roi, dans la première forma-
tion, parmi les directeurs, sous-directeurs et 
autres officiers des directions actuelles d'artil-
lerie, s'il est possible ; et dans la suite, parmi 
les personnes ayant les connaissances relatives 
à ces travaux, attachées ou non au département 
de la marine, suivant le premier projet du co-
mité, afin de laisser la liberté d'en choisir, s'il 
est nécessaire, parmi ceux gui seraient instruits 
dans le service de l'artillerie de terre. 

Quant aux détails relatifs à ces ateliers et à l'ad-
ministration de cette partie, il ne paraît pas né-
cessaire de les discuter séparément, et il convient 
de les comprendre dans un règlement général 
sur les travaux et ateliers des ports, dont il sera 
nécessaire de s'occuper incessamment et qui 
sera l'objet d'un mémoire particulier. 

Il y a maintenant, dans les ports, des compagnies 
d'ouvriers employés aux ateliers d'artillerie; 
elles paraissent très utiles à beaucoup d'égards ; 
cependant il serait trop contraire aux principes 
généraux de conserver ainsi dans quelques ate-
liers des ouvriers rassemblés sous des formes 
militaires, et on ne pense pas qu'il soit possible 
de maintenir cet établissement. On propose, en 
conséquence, de réunir ces compagnies au corps 
d'artillerie des colonies, d'où elles ont été déta-
chées, sauf à garder dans les ports, s'il est né-
cessaire, quelques-uns des meilleurs ouvriers, 
en les retirant de ces compagnies. 

On ne doit pas Conclure de tout ce qui vient 
d'être exposé, qu'il ne soit pas possible d'em-
ployer jamais des troupes aux travaux des parcs 
d'artillerie ; rien ne s'oppose assurément à ce 
qu'on continue à destiner des détachements de 
divers corps à ces travaux comme à d'autres de 
divers genres dans les ports, et de la même ma-
nière que les troupes de l'armée de terre sont sou-
vent employées à des ouvrages publics dans leurs 
garnisons. On reviendra sur cet objet ci-après. 

Les fonderies et autres j établissements de ce 
genre formés hors des ports sont ordinairement 
aes entreprises particulières dont l'administra-
tion intérieure ne dépend point par conséquent 
du département de la marine, mais il est impor-
tant de les faire inspecter, et d'y faire surveiller 
certaines fabrications essentielles, particulière-
ment quant aux fonderies dé canons. On eroit 
que ces commissions ne doivent être données 
que d'après la confiancé personnelle qu'on 
pourra avoir dans les connaissances, les talents 
et les qualités de ceux qui seront chargés de ces 
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inspections, que ce choix ne doit pas être gêné, 
et qu'il faut qu'on puisse prendre des commis-
saires, soit parmi les officiers de l'artillerie de 
terre, les officiers de la marine ou même des 
hommes qui ne sont pas militaires, puisqu'il y 
a plusieurs de ces commissions qu'il convien-
drait de confier dans certaines circonstances à 
d'habiles physiciens, des chimistesou des mécani-
ciens. Ainsi, on propose de n'attribuer particu-
lièrement ces fonctions à aucun corps, et de 
laisser ces commissaires entièrement au choix 
libre du roi. On ajoutera, seulement, quant aux 
épreuves et à la réception des canons dans les 
fonderies, qu'on pense que cette commission ne 
peut être bien remplie, et la fabrication bien 
surveillée, que par des hommes auxquels une 
longue expérience ait donné toutes les connais-
sances nécessaires, et qu'on ne les trouvera or-
dinairement réunies que dans des officiers d'ar-
tillerie, mais qu'il est bien nécessaire de main-
tenir l'usage de faire toujours assister à ces 
épreuves au moins un officier de marine ; il faut 
que ceux qui doivent employer des armes dont 
les moindres défauts peuvent avoir les suites les 
funestes, acquièrent une entière conviction de 
la bonté de celles qu'on reçoit; et les seuls 
moyens de prévenir les doutes, sont là publicité 
des épreuves, et la présence de l'un de ceux qui 
y sont les plus intéressés. On terminera ici tout 
ce qu'on croit devoir dire quant à présent sur 
les ateiiers de l'artillerie de la marine ; et lors-

ue dans la suite de ce mémoire on pariera 
'artiflerie ce ne sera que relati vement à la par-

tie vraiment militaire, c'est-à-dire qu'on ne s'y 
occupera que des canonniers ou des troupes, et 
point du tout des ouvriers. 

On croit devoir établir, en principe, qu'il serait 
véritablement impossible de former et d'entre-
tenir constamment une troupe suffisante pour 
faire le service entier de l'artillerie de l'armée 
navale. Si on présentait le résumé de tout ce 
qu'exigerait lé service des canons de tous les 
vaisseaux et autres bâtiments qui composent ac-
tuellement notre flotte, on verrait que ce corps 
d'artillerie devrait être une grande armée qui 
serait très difficile à composer et qui exigerait 
une dépense énorme. On observera d'ailleurs que 
les hommes qui sont employés pendant le com-
bat au service du canon, doivent être néces-
sairement employés aussi à la manœuvre dans 
d'autres moments : d'où il résulte qu'il faut, ou 
que les hommes destinés au service de l'ar-
tillerie soient propres en même temps à celui 
de la manœuvré, ou que les matelots qui for-
ment l'équipage puissent, au besoin, être em-
ployés comme canonniers. 11 est facile de se con-
vaincre que cette dernière hypothèse est la plus 
convenable à tous égards: il est bien difficile 
d'espérer qu'on parvienne a faire acquérir dans 
peu de temps aux soldats d'une troupe quel-
conque les connaissancës, les talents, les habi-
tudes qui forment l'homme de mer, qui sont le 
résultat du travail de sa vie entière, et qui ne 
peuvent être conservés que par l'exercice con-
tinuel de cette profession sur les bâtiments de 
commerce pendant la paix. Le matelot peut, au 
contraire, devenir assez1 promptement bon ca-
nonnier; accoutumé à des manœuvres plus dif-
ficiles, et qui exigent encore plus d'intelligence 
et d'adresse que Ce qui est nécessaire pour bien 
servir une pièce de canon, il est ordinairement 
bientôt instruit à cet égard, surtout si on a com-
mencé, dès sa première jeunesse, à lui apprendre 
les éléments de cet art. 

lENTAlRËS. [28 mars 1192.] 

D'après ces considérations, on a pensé géné-
ralement, non seulement en France, mais en 
Angleterre et chez toutes les nations maritimes, 
que le service de l'artillerie devait être fait sur 
les vaisseaux de guerre principalement par les 
gens de mer qui en forment l'équipage, en dis-
tinguant par des grades particuliers ceux d'entre 
eux qui se sont mis en état de diriger les autres 
et de remplir les premiers postes, en les at-
tachant alors d'une manière particulière à 
ce service, et conservant même quelques-uns 
d'entre eux dans les grands ports avec un trai-
tement fixe. Le principe qu'on vient d'exposer 
paraît devoir être la base ae tout ce qu'on vou-
dra établir pour l'artillerie des vaisseaux; beau-
coup de considérations se réunissent pour le faire 
consacrer, et l'expérience l'a bien confirmé; 
c'est ainsi que l'artillerie de France a été servie 
pendant toutes les guerres et qu'elle s'est dis-
tinguée de la manière la plus marquée sur celle 
des autres nations. C'est à ce moyen simple, 
économique, qu'on propose de revenir et de se 
borner presque entièrement, en y ajoutant, d'ail-
leurs, toutes les dispositions de détails néces-
saires pour en assurer le succès et principale-
ment la conservation des écoles d'apprentis. 

Quelque simples que soient les connaissances 
qu'on aoit exiger du matelot canonnier, il faut 
cependant qu'on les lui ait données dans sa jeu-
nesse; il acquiert sur les bâtiments de commerce 
les connaissances de manœuvre, mais il n'y peut 
rien apprendre sur l'artillerie ; et des écoles 
sont indispensablement nécessaires à cet égard. 
On ne peut les placer que dans les grands ports 
où elles existent depuis longtemps; elles ont été 
détruites un instant, ou du moins elles avaient 
éprouvé un changement de forme ; bientôt 
après, elles ont été rétablies, et elles sont main-
tenant à peu près comme elles avaient d'abord 
été instituées. On y instruit tous les ans un cer-
tain nombre de jeunes marins levés dans les 
classes, qu'on renvoie ensuite dans leurs quar-
tiers lorsqu'ils ont achevé le temps prescrit pour 
cette étude, qui est d'un an. Au moyen de cette 
institution, on est toujours assuré de. trouver 
parmi les marins qu'on rassemble par des levées 
pbur les grands armements, un nombre consi-
dérable dmommes instruits dans le canonnage, 
et qui peuvent être employés avec succès au 
service ae l'artillerie; ils s'élèvent ensuite succes-
sivement par leurs services et leurs talents aux 
différents grades du canonnage. Dans le projet 
de décret ae l'ancien comité de marine, on a 
proposé la conservation de ces écoles sous la 
lorme qui. leur a été donnée en 1789, où les 
apprentis furent réunis en 4 compagnies de 120 
chacune. On ne peut qu'approuver beaucoup la 
Conservation de ces*écoles, qu'on regarde comme 
absolument nécessaires; on croit même devoir 
proposer d'augmenter le nombre des apprentis 
et ae former 5 Compagnies au lieu des 4 qui 
existent. 

On a établi ci-dessus, comme'un principe gé-
néral, que l'artillerie devait être servie a bord 
des vaisseaux,de guerre par les marins qui en 
forment l'équipage ; ipais^n 1786, on crut devoir 
s'écarter un peu de cè principe, et on conçut le 
projet de former une troupe particulière d'artil-
lerie ; on destina à ce service le corps des troupes 
de la marine, (jui éprouva une nouvelle forma-
tion, sous le titre de corps royal des canonniers-
matelots. U était bien évident que ce corps serait 
très insuffisant pour faire seul le service de 
l'artillerie de la marine, et les équipages des 
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vaisseaux devaient continuer à être employés 
pour servir les batteriés ; mais les sous-officiers et 
canonniers de la troupe étaient destinés à occuper 
tous les prertiiers postes, et les grades de ca-
nonnage n'existaient plus pour les gens de mer. 
Le découragement qui devait être la suite natu-
relle de cette mesure, et le défaut d'instruction, 
auraient biéntôt privé entièrement des ressources 
que les classes avaient toujours fournies pour 
cet objet; ces réflexions, un grand nombre 
d'autres qu'il serait trop long de développer, et 
l'expérience déterminèrent bientôt à modifier 
cette disposition. Dès 1789, les grades de canon-
nage furent rétablis pour les marins, et le service 
fut partagé entre eux et les canonniers du corps 
royal : c'est l'état actuèl; mais lès modifications 
de ce genre qui tendent à allier des choses réelle-
ment disparates, réussissent' rarément et on 
n'hésite pas à croire qu'il serait convenable de 
ramener cette troupe a l'état où elle était avant 
les ordonnances de 1786, et d'en former simple-
ment, suivant sbn ancienne destination, un corps 
d'infanterie destiné à la garde des arsenaux, et 
à fournir les garnisons des vaisseaux autant 
qu'elle pourra y suffire; car ilme faut pas oublier 
que, dans les grands armements de guerre, il sera 
toujours indispensablement nécessaire d'avoir 
recours aux troupes de ligne de l'armée de terre 
pour former les garnisons des vaiséêaux. 

L'ancien comité de la marine a pensé aussi 
qu'il convenait de lie faire des troupes de la 
marine que de simples corps, d'infanterie et il a 
proposé, en conséquence, une nouvelle formation 
ae ce corps ; ce projet ne diffère essentiellement 
de l'ancienne composition de ces troupes qu'en 
ce qu'elles étaient alors commandées par des 
officiers de marine, et qu'on proposé d'y attacher 
actuellement dés officiers particuliers, unique-
ment destinés à ce service, comme dans toutes 
les troupes de l'armée. Cette disposition est cer-
tainement très préférable à l'ancienne i les offi-
ciers de la mariné attachés aux' trôupes en 
étaient continuéllement éloignés par leur service 
de mer, ils s'en occupaient très peu; et d'ailleurs 
le service d'officier de marine est trop différént 
de celui d'ojfficier d'infanterie pour qu'on puisse 
espérer raisonnablement que le même homme 
les remplisse également bien l'un et l'autre. 

D'après ces considérations, on ne peut qu'ap-
prouver les dispositions générales du projet de 
composition des troupes. Quant aux détails rela-
tifs à leur formation, aux modes d'avancements, 
soldes, masses, etc., ils sont établis d'après les 
dispositions décrétées pour l'armée de terre; 
ainsi on ne fera aucune observation à cet égard. 
Mais il; y a quelques autres objets qui méritent 
une attention plus particulière; il paraît que 
dans ce projet on n'a pas entièrement perdu de 
vue l'idée de l'emploi des soldats de la marine 
comme canonniers des vaisseaux, et plusieurs 
articles pourraient tendre à laisser subsister 
une partie des inconvénients qu'on avait recon-
nus dans l'ancien ordre des choses. 

On a pensé depuis longtemps que parmi les 
soldats employés à la garnison des vaisseaux, il 
s'en trouvait qui parviendraient à acquérir les 
connaissances et les talents nécessaires pour 
être employés d'une manière très utile, soit à 
l'artillerie, suit à la manœuvre; on a cherché à 
encourager cés dispositions par des récompenses, 
des suppléments de solde et même par des gra-
des d'officiers mariniers, dans les classes ou 
mestrances auxquelles ils s'étaient attachés. Il 
peut ce r t a inement résul ter de tout cela quelque 
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avantage, et ce n'est pas contrarier le principe 
général qu'on a posé sur le service de l'artillerie 
ae mer, que d'y attacher ainsi d'une manière 
auxiliaire quelques hommes de plus et de les 
réunir aux matelots qui font ce service. Mais si 
cette mesure est bonne en général, il peut cepen-
dant y avoir de l'inconvénient à la pousser trop 
loin. Lors de la formation du corps royal des 
canonniers-matelots en 1786, on s'occupa à tâ-
cher de rendre ceux qui composeraient le corps, 
capables d'être employés, soit comme soldats 
d'infanterie, soit comme canonniers, soit comme 
gens de mer. C'est une observation très géné-
rale, qu'en voulant remplir'plusieurs objets à la 
fois, on risque de les manquer tous et que très 
peu d'hommes sont propres à parcourir en même 
temps plusieurs carrières avec un succès égal; 
il paraît que, dans cette circonstance, on a 
éprouve cette vérité et qu'on n'a pu remplir 
parfaitement toutes les vues qu'on avait eues, 
parce qu'elles étaient trop étendues et trop in-
déterminées. 

Darts le projet de.décret du comité, on propose 
de donner aux sous-officiers et soldats des trou-
pes qui s'appliqueront au canonnage ou à la 
manœuvre, des grades et ce qu'on nomme des 
mérites de mer,, d'employer ensuite au besoin 
ces hommes dans ces qualités, sans que cela 
change rien à leur situation dans la troupe, 
mais en leur donnant seulement des suppléments 
de solde lorsqu'ils seraient employés sur les 
vaisseaux. Ces dispositions paraissent trop com-
pliquées : en donnant à ces hommes des grades 
d'officiers mariniers qui ne correspondraient pas 
avec ceux qu ils auraient dans la troupe, en les 
employant tantôt comme fusiliers suivant leurs 
grades de terre, tantôt comme marins suivant 
leurs grades de mer, on s'exposerait à une très 
grande, confusion de service et à des difficultés 
de détail fort embarrassantes; par exemple, il 
pourrait arriver souvent qu'un sous-officier au-
rait un gradé de mer inférieur à celui d'un 
des,fusiliers de sa compagnie, et qu'ainsi il le 
Commanderait à terre et dans les détachements 
de garnison des vaisseaux, et qu'il serait com-
mandé par.lui pour le service des batteries ou 
dans la manœuvre. 
, D'ailleurs si un homme a annoncé des disposi-
tions, et acquis des connaissances à la mer, sur 
l'artillerie,, il faudrait les cultiver et se mettre 
dans le cas de n'employer cet individu que 
pour l'objet auquel il s est montré le plus pro-
pre; et par cet arrangement, au contraire, on le 
ramène tout dé suite au, service de fusilier, et on 
lui fait perdre entièrement de vue tout ce dont 
il s'élait occupé avec succès. 

D'après ces considérations, on pense que s'il 
est utile d'encourager les,soldats des troupes de 
la marine à s'appliquer au canonnage sur les 
vaisseaux, il faut, des'qu'ils y auront réussi, les 
attacher particulièrement à ce service, les y em-
ployer entièrement, et les séparer des autres par 
une distinction marquée èt permanente qui ser-
vira même beaucoup à. exciter l'émulation. On 
propose, en conséquence, de former des compa-
gnies particulières de canonniers, et d'y réunir 
tôus les sous-officiers et soldats des troupes de 
la marine qui auront acquis à la mer des grades 
et des mérites de canonnage, de destiner ces 
compagnies à l'artillerie uniquement et d'em-
ployer ceux qui les composent dans la formation 
des équipages des vaisseaux suivant leurs gra-
des : comme le nombre en sera peu considéra-
ble , cela ne peut ê t re regardé que comme u n 
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secours auxi l ia i re a u x canonniers ordinai res de 
la mar ine , qui sont pr i s p a r m i les gens de mer , 
et ce secours sera u t i le ; d 'a i l leurs ces compa-
gnies r e n d r o n t dans les por ts des services i m -
por tan t s pour les t r a v a u x et les mouvemen t s de 
l 'ar t i l ler ie . 

On a proposé aussi dans les p ro je t s de décre t 
du comité de ré tabl i r les compagnies de bom-
bard ie r s qui ont exis té p récédemment dans les 
por ts : c 'é ta ient les compagnies d 'ar t i l ler ie dans 
lesquelles on n ' engagea i t que des gens classés. 
Elles é ta ient ut i les a u service des por ts e t d o n -
na i en t le moyen d 'y conserver tou jour s u n n o m -
b r e suff isant d ' hommes ins t ru i t s et exercés 
dans cet te pa r t i e du service, et p a r m i lesquels 
on t rouva i t au m o m e n t m ê m e du besoin les 
p r inc ipaux officiers m a r i n i e r s de çanonnage 
nécessa i res p o u r la format ion des équipages des 
va i s seaux , sur tou t dans les a r m e m e n t s pressés , 
et lo rsqu 'on n 'ava i t pas eu le t e m p s de r a s s e m -
bler dans les quar t i e r s des classes tou t ce dont 
on pouvai t avo i r besoin. 

m i s on peut observer que ces compagnies 
d'artillerie retirées des classes, ou seraient for-
mées de véritables gens de mer, et on trouvera 
toujours ceux-ci dans les classes au moment du 
besoin réel, pendant la guerre ; ou elles se com-
poseraient d'hommes qui préfèrent le service 
militaire au véritable exercice de la profession 
de marin, et les troupes de la marine offriront 
à ceux-ci les moyens ae suivre leurs dispositions. 
Il y a lieu de croire aussi qu'il serait très diffi-
cile de parvenir maintenant à déterminer un 
nombre suffisant de véritables gens de mer à 
s'enrôler dans ces compagnies; qu'ainsi leur 
composition serait bientôt dans le fait peu dif-
férente de celle des compagnies ordinaires d'ar-
tillerie. On croit devoir proposèr d'y substituer 
celles qu'on formerait par la réunion des hom-
mes pris dans les troupes qui auraient acquis à 
la mer des grades ou mérites de çanonnage : ces 
compagnies seraient alors bien préférables aux 
anciennes, puisqu'on n'y admettrait que des 
hommes formés et choisis, qui auraient reçu sur 
les vaisseaux de l'Etat des avancements qui 
prouveraient leurs talents et leurs connaissances 
dans le çanonnage. Cependant, comme il est pos-
sible que des apprentis, des matelots-canonniers 
ou même des officiers mariniers de çanonnage 
désirent de s'attacher plus particulièrement à ce 
service par des engagements, on propose d'au-
toriser à en engager pour les compagnies de ca-
nonniers des divisions, mais seulement en nom-
bre fixe, comme de 10 par Compagnie, ou en 
plus grande quantité, lorsqu'il n'y aurait pas un 
nombre suffisant de soldats ayant acquis des 
grades ou mérites à la mer pour les compléter. 

On a dit que ces compagnies de canonniers-
bombardiers pourraient être employées aux tra-
vaux de l'artillerie dans les arsenaux, et il y a 
sur cet objet une observation très importante à 
faire. Lorsque la direction générale des travaux 
des ports et même les directions particulières 
de chaque détail étaient confiées à des officiers 
militaires, il ne pouvait y avoir aucune difficulté 
à attacher des troupes à ces diverses parties : les 
mêmes officiers pouvaient avoir en même temps 
le commandement de ces troupes et la direction 
des travaux. Mais dans le nouveau régime qui sera 
établi, l'administration sera entièrement civile, 
et on s'exposerait à mettre dans ce service une 
extrême confusion si on né distinguait pas avec 
une très grande précision ce qui sera relatif à 
la direction des travaux de tout commandement 

militaire, et si on ne traçait pas bien exactement 
la ligne de démarcation des fonctions de l'ordon-
nateur ci vil et de celles du commandant des armes. 
Celui-ci doit avoir entièrement et exclusivement 
sous ses ordres les troupes, et tout ce qui dans 
la marine sera constitué sous des formes mili-
taires ; mais il n'en résulte pas que ces troupes 
ne puissent être employées aux travaux des 
ports, et que les compagnies de canonniers et 
d'apprentis ne doivent l'être particulièrement à 
ceux de l'artillerie. Il est aisé de suivre à cet égard 
l'exemple de ce qui est pratiqué continuellement 
dans 1 armée de terre, dont les troupes fournis-
sent souvent des détachements pour divers tra-
vaux publics ; ces détachements demeurent sous 
l'autorité de leurs commandants respectifs ; mais 
les soldats employés ainsi comme ouvriers, doi-
vent, ainsi que ceux qui les conduisent, se con-
former exactement dans leurs travaux aux ins-
tructions et directions de ceux gui sont chargés 
de diriger ces ouvrages, et qui seront, dans les 
ports, les chefs et les sous-chefs des différents 
détails. 

En résumant tout ce gui a été exposé dans ce 
mémoire, on pense qu'il conviendrait d'adopter 
ce que les projets de décret renferment quant 
à là nouvelle formation des troupes et au réta-
blissement des compagnies de canonniers-bom-
bardiers, en composant ces compagnies des 
hommes attachés aux troupes qui auront acquis 
à la mer des grades de çanonnage, de conserver 
les compagnies d'apprentis dans leur forme ac-
tuelle en portant leur nombre à cinq, d'établir 
dans les ports l'administration des travaux 
d'artillerie sur les mêmes formes et d'après les 
mêmes principes qui ont été déterminés par les 
autres objets des travaux, et de supprimer, par 
conséquent, les compagnies d'ouvriers. 

Afin de développer d'une manière plus précise 
et plus exacte tous les détails relatifs à ces bases 
générales, on a cru qu'il serait utile de les ré-
diger en une suite d'articles, ou en forme de 
prpjet de décret qui renferme les deux projets 
présentés par l'ancien comité de marine, avec 
les changements relatifs aux propositions énon-
cées dans ce mémoire si quelques-uns de ces 
objets paraissaient exiger de nouvelles explica-
tions. 

P R O J E T D E D É C R E T ( 1 ) 

Sur l'organisation de l'artillerie de la marine. 

Il sera entretenu dans les ports de Brest, Tou-
lon et Rochefort, des compagnies de canonniers-
bombardiers, d'apprentis canonniers et ouvriers, 
pour le service ae la marine. 

TITRE Ier. 

Formation des compagnies de canonniers-
bombardiers 

Art. 1er. 

Il sera formé 4 compagnies de canonniers-
bombardiers, dont 2 seront attachées au dépar-
tement de Brest, une à celui de Toulon et une 
à celui de Toulon et une à celui de Rochefort. 

(1) Bibliothèque nationale, Assemblée législative : Lé/3', 
n» 59. 
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Art. 2. 

Ces compagnies seront composées de 85 hom-
mes, dont 66 bombardiers, 6 artificiers, 6 capo-
raux, 3 sergents, un sergent-major et comman-
dées par un capitaine, un premier et un second 
lieutenant. 

Art. 3. 

Les compagnies se diviseront en 3 escouades 
de 26 hommes commandées par un sergent; les 
escouades seront divisées en demi-escouades 
commandées par un caporal. 

Art. 4. 

La solde sera réglée suivant le tableau joint 
au présent décret. 

Art. 5. 

Indépendamment de la solde fixée pour les 
compagnies de canonniers-bombardiers, chaque 
sous-officier et canonnier desdites compagnies, 
présent ou détaché pour le service, recevra, par 
jour, une ration de pain de 24 onces, évaluée à 
18 deniers. 

Art. 6. 

Il sera formé une masse de 51 livres par 
homme, chaque compagnie au complet, pour 
être employée au recrutement, équipement, ha-
billement, et à toute espèce de réparations, sans 
distinction, ainsi qu'à 1 entretien des armes et à 
la buffieterie. 

Art 7. 

Dans les cas de réunion de service, ces com-
pagnies prendront la droite des troupes de ma-
rine. 

Art. 8., 

Elles seront sous les ordres immédiats des di-
recteurs d'artillerie et du commandant des armes 
dans chaque département. 

Art. 9. 

Les sous-officiers et soldats seront employés, 
sur les vaisseaux, comme canonniers, dans les 
grades dont ils auront obtenu le mérite à la mer, 
et ils recevront le complément de solde dont ils 
auront obtenu le mérite. 

Art. 10. 

Leur avancement à la mer sera conforme au 
mode déterminé pour l'équipage dont ils font 
partie. 

Art. M 

Le nombre des sous-officiers et des canon-
niers-bombardiers embarqués comme premier 
et second maître ne pourra excéder, un tiers des 
maîtres embarqués cnaque année. 

Art. 12. 

Ne seront admis dans ces compagnies que des 
hommes de 18 à 25 ans classes, ou qui, en y 
entrant, se feront classer. 

1™ SÉRIE. — T. XL. 

Art. 13. 

Les compagnies seront employées , dans le 
port, aux travaux et routesr, et à toutes les ma-
nœuvres de l'artillerie. 

Art. 14. 

L'uniforme sera le même que celui des troupes 
de la marine, à l'exception de la doublure de 
l'habit, qui sera de serge rouge. 

Art. 15. 

L'armement desdites compagnies sera con-
forme à celui des troupes de la marine. 

Art. 16. 

Les canonniers-bombardiers seront soumis 
aux ordonnances et règlements concernant la 
police et discipline militaire 

TITRE II. 

Mode <T avancement et service à la mer des canon-
niers-bombardiers. 

Art. 1er. 

L'avancement pour les grades de sous-officiers 
aura lieu conformément à ce qui a été réglé 
pour les troupes de la marine, sauf les modifi-
cations suivantes : 

Art. 2. 

Le directeur remplira les fonctions attribuées 
au commandant des troupes. 

Art. 3. 

Nul ne pourra être fait caporal qu'il n'ait fait 
une campagne en qualité d'aide-canonnier. 

Art. 4. 

Nul ne pourra être fait sergent qu'il n'ait 
acquis le mérite de second-maître-canonnier. 

Art. 5. 

Nul ne pourra être fait sergent-major qu'il 
n'ait acquis le mérite de mattre-canonnier. 

Art. 6. 

Sur 3 places dè second lieutenant vacantes, la 
première sera donnée à un sergent-major ou 
sergent de canonniers-bombardiers, la seconde, 
à un maître-canonnier entretenu, la troisième 
sera donnée à des jeunes gens de 18 à 25 ans, 
au concours, par un examen qui sera le même 
que celui exigé pour être admis élève de l'artil-
lerie. 

Art. 7. 

Les places réservées aux sergents des canon-
niers-bombardiers et aux maîtres-canonniers 
entretenus, seront données alternativement à 
l'ancienneté et au choix. 

41 
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Art. 8. 

Le choix parmi les sergents sera fait, à la 
pluralité des voix, par les officiers des canon-
niers-bombardiers, et le directeur et sous-direc-
teur de l'artillerie. 

Art. 9. 

Le choix parmi les maîtres-canonniers entre-
tenus sera fait, à la pluralité absolue des voix, 
par un conseil présidé par le commandant des 
armes, et composé du major général de la ma-
rine, au directeur et sous-directeur d'artillerie, 
du plus ancien capitaine, du plus ancien lieute-
nant de vaisseau et du capitaine de la compa-
gnie dans laquelle la place sera vacante. 

Art. 10. 
Les maîtres-canonniers entretenus, élevés au 

grade d'officiers, prendront rang parmi les se-
conds lieutenants, de la date des brevets de 
leur entretien. 

Les seconds lieutenants parviendront aux em-
plois de premiers lieutenants à leur tour d'an-
cienneté. 

Art. 11. 

(Décrété pour V artillerie.) 

Les places de capitaines seront données aux 
premiers lieutenants à leur tour d'ancienneté. 

Art. 12. 

Les officiers de canonniers-bombardiers pour-
ront être embarqués sur les escadres, ou sur les 
divisions de 3 vaisseaux de ligne au moins, pour 
y faire les fonctions d'adjudant-major d'artille-
rie. Ils pourront aussi, à la demande des capi-
taines, être embarqués sur les vaisseaux parti-
culiers pour y être employés à la direction du 
service ae l'artillerie; mais alors ils feront partie 
des officiers destinés à composer l'état-major du 
vaisseau, dont le nombre ne pourra être aug-
menté. Leur paye à la mer sera la même que 
celle qù'ils reçoivent à terre. 

TITRE m. 

APPRENTIS-CANONNIERS. 

Art. 1er. 

Les 4 compagnies d'apprentis-canonniers, ré-
tablis par l'ordonnance-du 25 janvier 1789, se-
ront conservées et continueront d'être com-
posées chacune de 120 apprentis. Deux seront 
attachées au département de Brest, une à celui 
de Toulon, et une à celui de Rochefort. 

Art. 2. 

Ces compagnies seront levées chaque année 
aux époques fixées par le ministre de la marine 
et de la manière la. plus conforme aux intérêts 
des gens de mer. Ces levées se feront par parties, 
de manière qu'une compagnie ne soit jamais 
renouvelée en totalité dans le même instant. 

Art. 3. 

Il ne sera compris dans lesdites levées que de 
îeunes matelots ae l'âge de 18 à 25 ans, forts et 
bien constitués, classés comme matelots à la 
basse paye. 

Art. 4. 

Seront choisis de préférence ceux qui annon-
ceront des dispositions particulières pour le 
çanonnage et qui sauront lire et écrire. Les 
jeunes gens qui, ayant les qualités prescrites, se 
présenteront volontairement pour ce service, se-
ront inscrits en tête des rôles de levée et désignés 
particulièrement. 

Art. 5. 

Il sera payé aux apprentis une conduite pour 
se rendre de leurs quartiers dans le port de leur 
destination, conformément aux tarifs, et la même 
conduite leur sera pavée pour retourner dans 
leurs quartiers, lorsqu'ils seront congédiés. 

Art. 6. 

Les apprentis ne seront reçus à l'école que 
pendant un an et seront ensuite renvoyés dans 
leurs quartiers. Ceux qui auront rempli leur 
service d'une manière satisfaisante et qui au-
ront profité de l'instruction qui leur sera donnée, 
obtiendront un certificat de mérite, au moyen 
duquel ils seront portés à la moyenne paye de 
matelot, à 21 livres par mois. 

Art. 7. 

Lesdits apprentis seront ensuite susceptibles 
de parvenir successivement par leurs services, 
aux grades de la mestrance de çanonnage, en 
la manière déterminée par le décret sur l'avan-
cement des gens de mer. 

Art. 8. 

Il sera attaché à chaque compagnie 4 maîtres-
canonniers entretenus, lesquels seront chargés 
de la police des apprentis, sous les ordres des 
officiers commandant la compagnie. 

Art. 9. 

11 sera, de plus, attaché à chacune desdites 
compagnies 4 maîtres, 8 seconds-maîtres et 
16 aides-canonniers tirés des classes et engagés 
pour 2 ans. 

Art. 10. 

Il sera payé à chacun desdits maîtres, seconds-
maîtres et aides-canonniers engagés un mois de 
solde, comme prix d'engagement, et la conduite 
suivant les tarifs, pour se rendre dans les ports. 

Art. 11. 

Il ne pourra être engagé au plus que la moitié 
du nombre desdits maîtres, seconds-maîtres et 
aides-canonniers, parmi les gens de mer, domi-
ciliés dans le port ou classés dans le quartier de 
ce même port, l'autre moitié devant être com-
posée de gens de mer, classés dans les autres 
quartiers. 
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Art. 12. 

Le commandant des armes préviendra en con-
séquence l'ordonnateur des époques auxquelles 
les engagements doivent expirer; ce dit ordon-
nateur en informera les chefs ou sous-chefs des 
classes, lesquels lui enverront les listes des gens 
de mer qui se présenteront pour remplir lesdites 
places et l'ordonnateur nommera ceux qu'il ju-
gera les plus propres à ce service. 

Art. 13. 

Nul ne pourra être engagé comme premier, 
second-maître ou aide-canonnier, s'il n'a déjà 
acquis lesdits grades et mérites à la mer. 

Art. 14. 

Les maîtres, seconds-maîtres et aides-canon-
niers engagés seront congédiés après 2 ans de 
service et rentreront dans l'ordre des classes, 
avec les augmentations de grade et de paye qui 
leur auront été accordées. 11 sera payé en outre 
un mois de solde, comme gratification, à ceux 
qui seront jugés avoir mérité cette récompense, 
et ils recevront une conduite pour retourner 
dans leurs quartiers. 

Art. 15. 

Les soldes des maîtres, seconds-maîtres et aides-
canonniers, seront celles qu'ils auraient à la 
mer, conformément à leur grade. Elles ne pour-
ront être au-dessous de 33 livres. 

La solde des apprentis sera de 30 livres par 
mois. 

Art. 16. 

Il ne sera point donné d'uniforme aux appren-
tis, mais seulement un bonnet semblable a celui 
qu'ils avaient anciennement. 

Art. 17. 

Lesdits apprentis n'auront point d'armement, 
et ne pourront dans aucun cas, être employés à 
des gardes, même à celle de leurs casernes. 

Art. 18. 

Chaque compagnie sera divisée en 8 escouades 
composées chacune d'un second-maître, de 
2 aiaes-canonniers, et de 15 apprentis. Les 4 
premières seront commandées par les maîtres 
entretenus et les 4 autres par les maîtres-canon-
niers engagés. 

Art. 19. 

Lesdites compagnies seront casernées, sans 

3u'il puisse être permis à aucun des apprentis 
e loger hors des casernes, et la moitié au moins 

des maîtres, seconds aides-canonniers, seront 
tenus de coucher dans lesdites casernes. 

Art. 20. 

La police desdites casernes sera établie et sur-
veillée par le directeur de l'artillerie, sous l'au-
torité du commandant des armes. 

Art. 21. 

Les apprentis-canonniers ne pourront jamais 
être embarqués. 

Art. 22. 

En temps de guerre, et lorsqu'il sera néces-
saire d'armer les batteries de la rade et du port, 
les compagnies d'apprentis pourront être em-
ployées à ce service; les aides-canonniers y rem-
pliront les fonctions attachées à leur titre et les 
apprentis celles de chargeurs et canonniers ser-
vants. 

Art. 23. 

Il sera fait un examen général des apprentis 
de chaque compagnie, aux époques qui seront 
désignées pour le licenciement et le remplace-
ment d'une partie de ladite compagnie. 

Art. 24. 

D'après le résultat de l'examen, le comman-
dant des armes accordera, sur le compte rendu 
par le directeur de.l'artillerie, lors du licencie-
ment, des certificats de mérite à ceux desdits 
apprentis qui s'en seront rendus dignes; lesdits 
apprentis seront portés à la paye de 21 livres par 
mois, et seront susceptibles a'être faits aides-ca-
nonniers, lorsqu'ils auront rempli les conditions 
prescrites par le décret sur 1 avancement des 
gens de mer. 

Art. 25. 

Il sera remis un état de ces avancements au 
bureau des armements, ainsi qu'à l'ordonnateur, 
lequel en enverra des extraits dans les quartiers 
auxquels ces apprentis appartiendront. 

Art. 26. 

Il pourra être accordé des avancements aux 
maîtres, seconds-maîtres et aides-canonniers 
engagés qui seront reconnus les avoir mérités ; 
lesdits avancements seront déterminés confor-
mément au décret sur les avancements des gens 
de mer, en comptant le temps du service dans 
les compagnies, à raison de moitié, 12 mois 
dudit service n'équivalant qu'à 6 mois de mer. 

Art. 27. -

Chaque compagnie sera commandée par un 
capitaine et un lieutenant. 

Art. 28. 

Les appointements de capitaine seront 
de 2,400 liv. 

Ceux de lieutenant de 1,500 

Art. 29. 

Les lieutenants seront pris parmi les maîtres 
entretenus alternativement à 1 ancienneté et au 
choix. Le choix sera fait conformément à celui 
des lieutenants de canonniers-bombardièrs. 
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Art. 30. 

Les capitaines seront pris parmi les lieute-
nants, les deux tiers à 1 ancienneté et l'autre 
tiers au choix. Le choix sera fait par le roi 
parmi les lieutenants en activité dans ce grade, 
depuis 2 ans au moins. 

Art. 31. 

Les capitaines des apprentis canonniers-rou-
leront avec les capitaines des canonniers-bom-
bardiers et des ouvriers pour parvenir aux em-
plois de sous-directeur d'artillerie et d'inspecteur 
des fonderies. 

Art. 32. 

La disposition concernant l'embarquement 
des officiers de canonniers-bombardiers est éga-
lement applicable aux officiers des apprentis-
canonniers. 

Art. 33. 

Au moyen des dispositions précédentes, les 
sous-lieutenants parvenus par l'artillerie, em-
ployés dans ces différentes compagnies dé ca-
nonniers-bombardiers, ouvriers et apprentis-
canonniers, ne seront pas compris parmi les 
officiers de vaisseau; et les maîtres-canonniers 
entretenus seront exclus des places d'officiers 
de vaisseau qui leur avaient été attribuées par 
le décret sur l'organisation de la marine. 

TITRE IV. 

DÉCRET D'APPLICATION. 

Art. 1er. 

La formation actuelle des compagnies de ca-
nonniers-bombardiers et apprentis-canonniers 
sera faite de la manière suivante. 

Art. 2. 

Les places de capitaines seront données au 
choix du roi à des sous-lieutenants de vaisseau 
parvenus par l'artillerie de la marine, ayant au 
moins 4 ans de navigation comme sous-lieute-
nant ou premier-maître-canonnier. 

Art. 3. 

Les places de lieutenants seront données au 
choix au roi à des sous-lieutenants de vaisseau 
parvenus par l'artillerie de la marine, ayant au 
moins 2 ans de navigation comme sous-lieute-
nant ou premier-maître-canonnier. 

Art. 4. 

Au défaut de sous-lieutenants, on élèvera aux 
lieutenanees des maîtres-canonniers entretenus, 
qui auront au moins 2 ans de navigation, comme 
premiers-maîtres-canonniers. 

Art. 5. 

- Les sergents-majors et sergents seront pris 
parmi les premiers-maîtres-canonniers des 
classes, et de préférence parmi ceux qui auront 
déjà été employés dans les bombardiers. 
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Art. 6. 

Les caporaux seront pris parmi les seconds-
maîtres, et aides-canonniers et de préférence 
parmi ceux qui auront été employés dans les 
bombardiers. 

Art. 7. 

Les capitaines et lieutenants des compagnies 
d apprentis-canonniers seront choisis confor-
mément à ce qui vient d'être réglé pour les ca-
pitaines et lieutenants des canonniers-bombar-
diers. 

TITRE V. 

ORGANISATION DES COMPAGNIES D'OUVRIERS 
D'ARTILLERIE DE LA MARINE. 

Art. 1er. 

Les 3 compagnies d'ouvriers d'artillerie des 
colonies, actuellement existantes, seront con-
servées sous la dénomination de compagnies d'ou-
vriers d'artillerie de la marine et continueront 
d'être employées dans les ports, sous l'autorité 
des directeurs et sous-directeurs, à la construc-
tion des affûts, attirail d'artillerie et autres tra-
vaux relatifs au service de la marine. 

'Art. 2. 

Chacune de ces compagnies sera composée de 
75 sous-officiers et soldats, savoir : 1 sergent-ma-
jor, 4 sergents, 1 caporal-fourrier, 4 caporaux, 
4 appointés, 12 ouvriers de première classe, 
16 ouvriers de secondé classe, 36 apprentis et 
1 tambour, et commandée par un premier' et se-
cond capitaine, un premier et un second lieu-
tenant. 

Art. 3. 

Les compagnies d'ouvriers séront formées en 
4 escouades et 2 sections ; chaque escouade sera 
de 17 hommes, commandée par 1 sergent, cha-
que section de 2 escouades commandée par 
1 lieutenant. 

Les compagnies d'ouvriers seront réparties 
dans les ports d'après les ordres du ministre de 
la marine, par compagnie, sections de compa-
gnie ou escouades, en raison des besoins du 
service. 

Art. 4. 

Les appointements et soldes des officiers, sous-
officiers et soldats des compagnies d'ouvriers 
seront conformes à ce qui est réglé par un ta-
bleau annexé au présent décret. 

Art. 5. 

Indépendamment de la solde fixée pour les 
compagnies d'ouvriers, chaque sous-officier et 
soldat dèsdites compagnies, présent ou détaché 
pour le service, recevra par jour une ration de 
pain de 24 onces, évaluée à 18 deniers. 

Art, 6. 

Les sous-officiers et soldats ouvriers recevront, 
indépendamment de leur solde, un supplément 
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pour chaque jour de travail, qui sera de 18 sols 
pour chaque sergent, et de 13 sols pour chaque 
caporal, appointé et soldat. 

Art. 7. 

Indépendamment de la solde, il sera'accordé 
une masse de 51 livres par homme, au complet 
desdites compagnies, pour, être employée aux 
frais des recrues, habillements, réparations 
d'habillements, buffleterie, entretien des armes, 
conformément à ce qui est réglé pour celles 
fixées pour les compagnies de canonniers-bom-
bardiers. 

Art. 8. 

Lorsqu'il Vaquera une place de second ou-
vrier, les sous-officiers s'assembleront et pré-
senteront au commandant de la compagnie, les 
3 apprentis qu'ils jugeront plus particulièrement 
la mériter: le commandant choisira parmi les 
sujets qui lui seront présentés, celui qui devra 
remplir la place vacante. 

Art. 9. 

Le choix des premiers ouvriers sera fait parmi 
les seconds ouvriers et. dans la forme prescrite 
par l'article précédent pour l'élection des se-
conds ouvriers. 

Art. ÏÔ. 

Lorsqu'il vaquera une place d'appointé, les 
appointés de la compagnie présenteront chacun 
à leUr capitaine le sujet qu!ils croiront le plus 
capable d être élevé à ce grade, et le capitaine 
nommera celui qui devra la remplir. . 

Art.. 11. 

; (Décrété pour Varmée.) 

Lorsqu'il vaquera une place de caporal, les 
caporaux de la compagnie présenteront chacun 
au capitaine le soldat de la compagnie qu'ils 
jugeront le plus capable de la remplir, et le 
capitaine nommera à la place vacante parmi les 
sujets qui lui seront présentés. 

Art. 12, 

(Décrété pour Varmée.) 

Lorsqu'il vaquera une place de caporal-four-
rier, lè capitaine choisira parmi les caporaux 
ou soldats de sa compagnie ayant au moins 2 ans 
de service, le sujet qui devra la remplir. 

Art. .13;. 

(.Décrété pour l'armée.) \ 

Lorsqu'il vaquera une place de sergent dans 
une compagnie d'ouvriers, les sergents de ladite 
compagnie présenteront chacun à leur capitaine 
celui des caporaux qu'ils jugeront le plus capa-
ble d'être élevé au grade de sergentj et le capi-
taine choisira parmi les sujets qui lui seront 
présentés, celui qui devra la remplir. 

Art. 14. 

Lorsqu'il vaquera une place de sergent-major, 
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le capitaine choisira parmi les sergents de la 
compagnie, celui qui devra la remplir. 

Art. 15; : 

(Décrété pour Varmée.) 

Il sera pourvu de deux manières aux emplois 
de second lieutenaut des compagries d'ouvriers 
d'artillerie, lesquels seront partagés entre les 
sujets parvenus par les grades, aux places de 
sergents et sergent-major et ceux qui arriveront 
immédiatement au grade d'officier par les exa-
mens. 

Art. 1&,/ 

Sur 5 places de second lieutenant vacantes 
dans les compagnies d'ouvriers, il en sera donné 
2 aux sous-officiers. 

Art. 17. 

, (Décrété pour l'armée.) 

Les places destinées aux sôus-officiers seront 
données alternativement à l'ancienneté et au 
choix. 

Art. 18.. 

(Décrété pour l'armée.) 

L'ancienneté se prendra indistinctement sur 
tous les sergents ae chacune des compagnies 

; d'ouvriers d'artillerie, à dater de leur nomina-
tion à ce grade. 

Art. 19. 

Le choix aura lieu sur tous les. sergents de la 
compagnie où la place sera vacante ; il sera fait 
à la pluralité absolue des suffrages, par un con-
seil présidé par le commandant des armes, et 
composé des officiers de ladite compagnie, ayant 
25 ans d'âge accomplis, et le directeur ou sous-
directeur ae l'artillerie. 

Art. 20. 

Les autres places de second lieutenant seront 
données au Concours à des jeunes gens de 18 
à 25 ans. 

Art. 21. 

Le concours sera fixé par un examen qui sera 
le même que celui décrété .pour l'artillerie de 
terre. 

Art, 22. 

(Décrété pour l'armée). . 

Les seconds lieutenants parviendront à leur 
tour d'ancienneté dans chaque compagnie, aux 
emplois de premier lieutenant. 

Art. 23. g 
(Décrété pour l'artillerie.) 

Les lieutenants d'oùvriérs parviendront, à 
leur tour d'ancienneté, sur toutes les compagniès 
aux emplois de capitaine qui viendront à va-
quer. 
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Art. 24. 

Les capitaines d'ouvriers concourront, avec 
ceux des canonniers-bombardiers, et des com-
pagnies d'apprentis-canonniers, pour parvenir 
aux places de sous-directeurs et d'inspecteurs 
des fonderies, soit à l'ancienneté, soit au choix 
du roi. 

Art. 25. 

Les compagnies d'ouvriers seront exercées au 
service du canon et aux manœuvres d'artillerie. 

Art. 26. 

Dans tous les cas de réunion de service, elles 
se formeront à gauche de celles des canonniers-
bombardiers. 

Art. 27. 

Les sous-officiers et soldats des compagnies 
d'ouvriers d'artillerie seront susceptibles d'être 
embarqués, par détachement, sur les escadres, 
et, dans ce cas, ils rempliraient les fonctions de 
canonniers-ouvriers. 

Art. 28. 

Les sous-officiers et soldats jouiront, lorsqu'ils 
seront embarqués, de leur solde et du traitement 
qui leur est accordé, à terre, pour chaque jour 
de travail. 

. Art. 29. 

Les pensions, retraites et décorations mili-
taires seront les mêmes pour les différentes 
compagnies d'artillerie, que pour les troupes de 
la marine. Leur service se comptera de la même 
nature. 

Art. 30. 

(Décrété le 16 avril 1791. Tit. 3, pour Vartïllerie 
de terre). 

Les officiers de tous grades des compagnies 
d'ouvriers d'artillerie, ayant plus de 10 ans de 
service, qui, à l'instant de la nouvelle organisa-
tion, voudront ne pas continuer leurs services, 
seront libres de se retirer, et obtiendront, pour 
ce moment seulement, les deux tiers de leurs 
appointements pour retraite, à moins que leurs 
services, d'après les règles fixées par le décret 
du 3 août dernier, ne leur donnent droit à un 
traitement plus considérable. Ceux de ces of-
ficiers ayant au moins 15 ans de services et au-
dessçus de 24, qui. voudront également ne pas 
continuer leurs services, conserveront néan-
moins leur activité pour la décoration militaire. 

TITRE VI. 

Direction dé l'artillerie. 

Art. Ie*. 

La direction de l'artillerie dans chaque dépar-
tement sera conservée. 

Art. 2. 

Le directeur de l'artillerie sera chargé de tous 
les travaux du port relatifs àl'artillerie, du com-
mandement des canonniers-bombardiers, des 
apprentis-canonniers, des compagnies d'ouvriers, 
et de tous les entretenus de l'artillerie. 

Art. 3. 

Il recevra les ordres du commandant des ar-
mes, en tout ce qui concerne le service, la po-
lice et discipline des canonniers-bombardiers, 
apprentis-canonniers, ouvriers et autres entre-
tenus militaires de l'artillerie ; et de l'ordonna-
teur ou du chef des travaux» pour tout ce qui 
est relatif aux travaux dont il sera chargé, et 
pour tous les règlements de comptabilité; il se 
conformera à ce qui sera prescrit par le chef 
des travaux du port. 

Art. 4 

Les directeurs seront pris au choix du roi, 
parmi les sous-directeurs. 

Art. 5. 

Les sous-directeurs seront pris alternative-
ment, à l'ancienneté et au choix du roi, parmi 
les capitaines des canonniers-bombardiers, des 
apprentis-canonniers, et des ouvriers artilleurs 
du département. 

Art. 6. 

Le directeur aurale grade de colonel et roulera 
avec tous les colonels d'artillerie, il parviendra 
comme eux au grade de maréchal de camp. 

Art. 8. 

Il y aura dans chaque département un adju-
dant major d'artillerie qui réunira à ses fonctions 
celles qui tiennent à la comptabilité des diffé-
rentes compagnies de canonniers-bombardiers, 
ouvriers et apprentis-canonniers. 

Art. 9. 

Les adjudants-majors pourront être pris, pour 
cette fois seulement, parmi les quartiers-maîtres 
trésoriers, les garçons majors et sous-lieutenants 
des divisions des canonmers-matelots. 

A l'avenir, ils seront choisit par le conseil de 
comptabilité à la pluralité absolue des suffrages, 
exclusivement parmi les lieutenants de canon-
niers-bombardiers, d'ouvriers et d'apprentis-ca-
nonniers. 

Art. 10. 

Les adjudants-majors parviendront au grade 
de capitaine, à leur tour d'ancienneté. 

Art. 11. 

Les gardes magasins seront choisis par les 
directeurs dé l'artillerie parmi les maîtres en-
tretenus. Ils auront le grade de lieutenant. 

Art. 12. 

Les appointements des directeurs seront de 
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6,600 livres, y compris les frais de bureau et de 
logement. 

Ceux des sous-directeurs seront de 3,600 livres. 
Ces derniers jouiront en outre d'un supplément 
attaché à la place qui sera, pour Brest, de 900 li-
vres; pour Toulon et Rochefort, de 600 livres. 

Les appointements des adjudants-majors et 
des gardes magasins seront de 1,500 livres. 

Art. 13. 

L'inspection de l'artillerie de la marine sera 
faite par un oflicier général, pris parmi ceux 
ayant servi dans ce corps. 

PROJET DE DÉCRET (1). 

Sur l'organisation des troupes de la marine. 

TITRE H 

ORGANISATION. 

Art. i». 

Le corps royal de canonniers-matelots prendra 
à Ta venir la dénomination de troupes de la marine, 
et sera composé de 8,253 hommes, tant officiers 
que soldats. Ces troupes seront particulièrement 
destinées à la garde des arsenaux et au service 
des vaisseaux de l'Etat. 

Art. 2. 

Ce corps continuera de prendre rang à la 
suite des régiments créés en 1690. 

Art. 3. 

n n'y aura dans chaque département pour les 
troupes, qu'un seul état-major, qui sera immé-
diatement sous les ordres du commandant des 
armes. 

Le nombre d'individus de chaque grade sera 
déterminé, ainsi qu'il est expliqué à 1 état n° 1. 

Art. 4. 

Les appointements et solde seront fixés pour 
chaque grade ainsi qu'il est dit à l'état n° 2. 

Art. 5. 

Les sous-officiers et soldats de marine pour-
ront obtenir à leur l re campagne le mérite de 
matelot ou canonnier, et il leur sera payé alors 
un supplément de 3 livres. 

S'ils font les fonctions de gabier, ils rece-
vront, en outre, le supplément attaché à ces 
fonctions. 

Art. 6. 

Le mérite pourra être accordé à tous les sous-
officiers et soldats qui en paraîtront susceptibles, 
mais il sera réglé par le capitaine qui choisira 
parmi les sujets qui lui auront été présentés par 
le maître d'equipage ou le maître-canonnier, et 
qui auront obtenu l'approbation de la pluralité 
aes officiers de l'état-major. 

(1) Ribliothèque nationale 
n* 60. 
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Art. 7. 

Ceux qui auront obtenu le mérite de matelot 
ou canonnier seront, comme les matelots, sus-
ceptibles d'obtenir le mérite d'aide-canonnier ou 
de quartier-maître; mais cet avancement ne 
pourra avoir lieu que dans la proportion, et con-
formément à ce qui a été réglé pour les matelots 
par le décret sur l'avancement des gens de mer. 

Art. 8. 

Les sous-officiers et soldats qui auront obtenu 
le mérite de quartier-maître ou d'aide-canonnier, 
pourront être embarqués en cette qualité, pourvu 
que leur nombre n'excède pas le sixième des aides-
canonniers ou quartiers-maîtres; et leur avance-
ment subséquent sera conforme au mode déter-
miné pour les équipages, et fera partie de celui 
accordé à chaque équipage, après un temps dé-
terminé de campagne. 

Art. 9. 

Ils pourront, lorsqu'ils auront obtenu le mé-
rite de second et de premier maître, être égale-
ment embarqués, en cette qualité, pourvu que 
leur nombre n'excède pas le dixième des seconds 
et premiers maîtres employés dans le départe-
ment. 

Art. 10. 

Ceux qui embarqueront comme aides-canon-
niers, recevront à la mer, en outre de leur paye 
de sous-officier ou de soldat, le complément de 
celle dont ils auront obtenu le mérite. 

Art. i l . 

Les soldats ayant obtenu des mérites d'aide-
canonnier, de second et premier maître, ne pour-
ront se dispenser d'embarquer à leur tour comme 
garnison, et alors ils recevront un supplément 
qui sera, savoir : 

Pour ceux qui auront le mérite de pre-
mier maître 6 liv. 

Pour ceux qui auront le mérite de se-
cond maître 5 

Pour ceux qui auront le mérite d'aide-
canonnier 4 

Art. 12. 

Les sous-officiers et soldats qui, après s'être re-
tirés de la troupe, se livreront à la navigation, 
seront classés et ne pourront être obligés au ser-
vice public dans une qualité inférieure à celle 
dont ils auront obtenu le mérite. 

Art. 13. 

Les sous-officiers et soldats des troupes de la 
marine seront employés aux travaux du port, 
lorsque le besoin au service l'exigera et ils re-
cevront un supplément de solde qui sera, savoir : 

Pour les sergents 18 d. 
Pour les caporaux 15 
Pour les appointés et fusiliers... 12 
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Art. 14. 

. Chaque compagnie sera divisée en 4 escouades, 
composées chacune de 2 caporaux, 2 appointés, 
19 ou 20 soldats, et il sera attaché 1 sergent à 
chaque escouade. 

Art. 15, 

Les escouades seront divisées en demi-escouades, 
dont 4 seront commandées'par les plus anciens 
caporaux. 

Art. 16. 

• Tous les soldats seront exercés aux manoeuvres 
ordinaires de l'infanterie,' à la manœuvre des 
vaisseaux, à la manœuvre et au tir du canon. 

Art. 17. 

(Décrété, article 7 du décret du 18 août 1790, 
surl'aïmée.) 

Les officiers, sous^officiers et soldats gui, par 
l'effet de la nouvelle formation' éprouveraient une1 

réduction sur leur traitement actuel, lé conser-
veront jusqu'à ce qu'ils en obtiénnent un équi-
valent; en attendant ils seront payés dii supplé-
ment sur des états particuliers, dans la forme 
prescrite par les ordonnances. 

, Art. 18. . 

{Décrété, art. 9.') ? 

Les appointements èt ' soldes réglés par l'ar-
ticle 4 seront payés paf le Trésor public, sur des 
revues, en raison du nombre de jours dont cha-
que mois est composé. 

Art. 19. 

' (Décrété, art. 10.) 

Indépendamment de la soldé réglée par l'ar-
ticle 4, il sera fourni à'chaque soldât présent 
sous les drapeaux, ou détàché pour le service, 
une ration de pain de 24 onces, évaluée à 18 de-
niers, laquelle ration fera partie de la solde de 
l'homme présent, -sans que Phomme absent des 
drapeaux puisse y rien prétendre. 

Art. 20. 

(Décrété, art. 12.) 

Les payements qui seront faits en vertu des 
articles précédents ne devant avoir lieu qu'à l'ef-
fectif, cet effectif sera constaté tous les 3 mois 
par des revues d'officiers d'administration dans 
la forme qui sera prescrite. 

Art. 21. 

(Décrété, art. 13^) ' 

Pour subvenir aux dépenses du recrutement, 
rengagement, habillement, armement, frais de bu-
reau, il sera payé à chaque division une somme 
de 48 livres par homme au complet, pour former 
la masse générale. 

Art. 22. 

u (Décrété, art. 14.) 

Il sera également formé des masses pour sub-
| venir, aux dépenses des vivres et hôpitaux dont 

les fonds seront faits sur le pied du complet des 
i troupes. Toutes les masses ci-dessus indiquées, 
! non comprise celle de linge et chaussure, sont 
: destinées au besoin collectif de toutes les divi-
! sions de chaque département, mais elles appar-
] tiennent à l'Etat; en Conséquence, nul individu. 

n'a droit d'y prétendre. Il en sera rendu compte 
i tous les ans au ministre, èt, par celui-ci au Corps 

législatif. 

Art. 23. 

(Décrété, art. lg.) 

Il y aura pareillement un fonds affecté pour les 
frais de bureau, ceux d'impression des ordon-

| nances, ceux relatifs aux procédures et juge-
ments militaires et fixéis provisoirement à 
par mois. 

Art. 24, 

Le drapeau de la première division de chaque 
département sera aux couleurs nationales. Les 
drapeaux des autres divisions auront les cra-

; vates nationales, et ces drapeaux seront portés 
par le dernier lieutenant de chaque division. 

Art. 25: n 

L'uniforme sera, dans toutes ses dispositions, 
tel qu'il existait avant l'ordonnance du 1er jan-

; vier 1786. 

Art. 26. 

L'armement des troupes de marine sera le 
même que celui des régiments d'infanterie de 
ligne, «j 

Art. 27, 

Tout sous-officier et soldat des troupes gui, 
pat l'ancienneté de ses ; services, aura droit à 
l'entretien de maître, pourra le demander, mais 
lorsqu'il l'aura obtenu, il sortira du corps. 

Art. 28. * 

Pour maintenir entre les troupes de marine : 

des différents départèmeiits, l'uniformité de ser-
vice, de discipline et de tenue; il sera nommé 
par le roi un inspecteur officier général. 

TITRE II. 

NOMINATION AUX PLACES DE SOUS-OFFICIERS, 
j NOMINATION DES CAPORAUX. 

Art. 1er 

Décrété, article 2 du décret du2Z septembre 1790, 
pour Varmée. 

Les caporaux présenteront chacun à leur ca-
pitaine, celui des soldats qu'ils jugeront le plus 
capable d'être élevé au grade de caporal, et nul 
né pourra être présenté qu'il n'ait été ou qu'il, 
ne soit employé à la mer. 
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Art. ,2. 

(Décrété, idem.) 

Le capitaine choisira un sujet parmi ceux qui 
lui auront été présentés. 

Art. 3. 

(Décrété, idem.) 

Il sera formé dans chaque département une 
liste de tous les sujets choisis par les capitaines. 

Art. 4. 

< (Décrété, idem.) 

Lorsqu'il vaquera une place de caporal dans 
une compagnie, le capitaine de cette compagnie 
choisira 3 sujets dans la liste; 

Art. 6.-' 

(Décrété, idem.) 

Parmi ces 3 sujets, le commandant des troupes 
dans le département choisira celui qui devra 
remplir la place vacante. ™ 

Art. 6. 

(Décrété, idem.) 

Lorsque la liste sera réduite au-dessous de 
moitié, elle sera Supprimée;, et il en sera fait une 
nouvelle en suivant les mêmes procédés. 

Art. 7. ' 

Dans les campagnes hors des mers d'Europe, 
lorsque le détachement d'un bâtiment ou les 
détachements de plusieurs bâtiments, réunis en 
escadre ou en division, formeront un nombre 
égal à la moitié d'une compagnie, les places de 
caporal qui viendront à vaquer seront remplies 
par des sujets pris dans ces détachements-

La présentation des sujets sera faite, comme 
à l'ordinaire, par les caporaux ; l'officier le plus 
avancé en grade de chaque détachement rem-
plira les fonctions attribuées au capitaine, et le 
commandant de l'escadre ou du vaisseau, celles 
de commandant des troupes. Dans le cas . où le 
détachement sera moindre, le commandant du 
bâtiment est autorisé à faire remplir provisoire-
ment les places vacantes à son bord, par les su-
jets qu'il jugera les plus propres. 

NOMINATION DES SERGENTS. 

Art. 8. 

(Décrété, art. 9.) 

Les sergents et sergents-majors présenteront 
chacun à leur capitaine celui des caporaux qu'ils 
jugeront le plus capable d'être élevé au grade 
de sergent, et nul ne pourra être présenté qu'il 
n'ait obtenu à la mer le mérité d'officier marinier 
ou d'aide-canonnier. 

Art. 9. 

(Décrété, art. 10.) 

Le capitaine choisira un sujet parmi ceux qui 
auront été présentés. 
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Art. 10. 

{Décrété, art. 11.) 

Il sera formé une liste de tous les sujets chôh 
sis par les capitaines. 

Art. 11. 

Lorsqu'il vaquera une place de sergent dans 
une compagnie, le capitaine de cette compagnie 
choisira 3, sujets dans là liste. 

Art. 12. 

(Décrété, art. 13.) 

Parmi ces.3 sujets, le commandant de la divi-
sion choisira celui qui devra occuper la place 
vacante. 

Art 13. 

Dans les campagnes, hors des mers d'Europe, 
lorsque le détachement d'un bâtiment ou les 
détachements de plusieurs bâtiments réunis èn 
escadre ou en division, formeront un nombre 
égal à celui d'une compagnie, les places de ser-
gent qui viendront à vaquer seront remplies par 
des sujets pris dans ces détachements. La pré-
sentation des sujets sera faite, comme à For-' 
dinaire, par les sergents et sergents-majors. 
L'officier le pljis avancé en grade de chaque 
détachement remplira les fonctions attribuées 
au capitaine, et le commandant de l'escadre ou 
du vaisseau, celles de commandant des troupes. 

Dans le cas où le détachement sera moindre, 
le commandant du vàisseau est autorisé à faire 
remplir provisoirement les places vacantes à 
son Dord, par les sujets qu'il y jugera les plus 
propres.: 

Nomination des sergents-majors. 

Art. 14. 

(Décrété, idem.) 

Lorsqu'il vaquera une place de sergent-major, 
les sergents-majors présenteront chacun pour la 
remplir, un sergent de leur compagnie, et il en 
sera formé une liste. 

Art. 15. 

(Décrété, idem.} 

Le capitaine de la compagnie où la place de 
sergent-major sera vacante, choisira 3 sujets 
sur la listé de ceux qui âuront été présentés par 
les sergents-majors. 

Art. 16. 

(Décrété, idem.) 

Parmi ces 3 sujets, le chef de division choi-
sira celui qui devra remplir la place vacante. 

Art. 17. 

Dans les campagnes hors des mers d'Europe, 
lorsque le détachement d'un bâtiment ou les 
détachements de plusieurs bâtiments réunis en 
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escadre ou en division formeront un nombre 
égal à 4 compagnies, les places de sergents-ma-
jors qui viendront à vaquer seront remplies par 
des sujets pris dans ces détachements. La pré-
sentation des sujets sera faite, comme à l'ordi-
naire, par les sergents-majors. L'officier des 
troupes, le plus avancé en grade de chaque dé-
tachement, remplira les fonctions attribuées au 
capitaine, et le commandant de l'escadre ou de 
la division, celles de commandant des troupes. 

Dans le cas où les détachements seront 
moindres, le commandant du vaisseau est: au-
torisé à faire remplir provisoirement les places 
vacantes à son bord, par les sujets qu'il y jugera 
les plus propres. 

Art. 18. 

Tous ceux qui, dans le cours d'une campagne, 
auront rempli provisoirement des places va-
cantes, jouiront des appointements du grade 

f>our le temps seulement qu'ils en auront rempli 
es fonctions. 

Art. 19. 

Au retour de chaque campagne, il sera remis 
au bureau du major un extrait du registre de 
discipline tenu à bord, et le sujet qui y aura été 
noté trois fois ne pourra, pendant un an, être 
compris dans la liste des éligibles aux places de 
caporal, sergent et sergent-major. 

Nomination des officiers. 

Nomination des lieutenants. 

Art. 20. 

(Décrété, art. 2 du titre Ier.) 

Il sera pourvu de deux manières aux emplois de 
lieutenants, lesquels seront partagés entre les 
sujets qui auront passé les grades de soldats et 
de sous-officiers, et ceux qui arriveront immé-
diatement au grade d'officier après avoir subi 
l'examen au concours prescrit par un des ar-
ticles suivants. 

Art. 21. 

Sur 2 places de lieutenant, il en sera donné 
une aux sous-officiers. 

Art. 22. 

IDécrété, art. 3.) 

Les places destinées aux sous-officiers seront 
données alternativement à l'ancienneté et au 
choix. 

Art. 23. 

(Décrété, art. 4.) 

L'ancienneté se prendra dans chaque départe-
ment, sur tous les sergents indistinctement au 
delà de leur nomination. 

Art. 24. 

CDécrété, art. 5.) 

Le choix aura lieu dans chaque département, 

parmi tous les sergents, et il sera fait par tous 
officiers et officiers supérieurs, à la majorité 
absolue des suffrages. 

Art. 25. 

Pour les places destinées au concours, ne se-
ront admis à concourir que des jeunes gens de 
18 à 25 ans, ayant au moins 2 ans de naviga-
tion. 

Art. 26. 

Le concours aura lieu dans les ports de Brest, 
Toulon et Roçhefort, par un examen qui sera le 
même que celui pour les enseignes non entre-
tenus, et qui aura lieu immédiatement après 
celui des enseignes entretenus. Il aura la même 
publicité. 

Le juge de ce concours sera le même exami-
nateur. 

Le ministre de la marine indiquera le nombre 
des places de lieutenant à donner au concours, 
en même temps qu'il indiquera le nombre des 
places vacantes d'enseignes entretenus. 

Art. 27. 

Dans les escadres hors des mers d'Europe, 
lorsque les détachements réunis seront assez 
nombreux pour former l'équivalent d'une divi-
sion de troupes* sur 4 places de lieutenants qui 
viendront à vaquer, les 3 dernières seront rem-
plies au choix, et la l r e réservée à l'ancienneté 
de la manière suivante. 

Art. 28. 

La première place réservée à l'ancienneté, 
sera donnée au sergent le plus ancien du dépar-
tement, et il prendra rang du moment de la 
vacance de la place, à moins que des sergents 
plus anciens que lui n'aient été nommés depuis 
par choix, auquel cas il ne prendra rang qu im-
médiatement après eux. 

Art. 29. 

Pour chaque place réservée au choix, tous les 
officiers et officiers supérieurs des détachements 
réunis, nommeront à la majorité absolue 3 ser-
gents, parmi lesquels le commandant de l'es-
cadre choisira celui qui devra remplir la place 
vacante. 

Nomination des adjudants-majors. 

Art. 30. 

Lorsqu'il vaquera une place d'adjudant-major, 
les chefs de chaque division du département 
présenteront au commandant des troupes du 
département, un lieutenant de leur division, et 
le commandant des troupes choisira parmi ceux 
qui lui seront présentés, celui qui devra remplir 
la place vacante. 

Nomination des capitaines. 

Art. 31. 

(Décrété, art. 8.) 

Les places des capitaines seront données aux 
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lieutenants suivant leur ancienneté dans ce 
grade. 

Nomination aux places de quartiers-maîtres. 

Art. 32. 

tDécrété, art. 9.) 

Les quartiers-maîtres seront choisis par les 
conseils d'administration, à la majorité des suf-
frages. 

Art. .33. 

(Décrété, art. 10.) 

Les quartiers-maîtres, pris parmi les sous-offi-
ciers, auront le rang de lieutenants, et conser-
veront leur rang s'ils sont pris parmi des offi-
ciers. 

Art. 34. 

{Décrété, art. 11.) 

Les quartiers-maîtres suivront leur avance-
ment dans les différents grades, pour le grade 
seulement, ne pouvant jamais être titulaires, ni 
avoir de commandement, mais jouiront par sup-
Slément d'appointements, de ceux attribués aux 

ifférents grades où les portera leur ancienneté. 

Nomination des chefs de division et commandants 
de troupes. 

Art. 35. 

Les places dé chefs de division dans chaque 
département seront données aux capitaines de 
toutes les divisions de département, les deux 
tiers à l'ancienneté, et un tiers au choix du roi, 
parmi ceux qui auront au moins 4 ans d'ancien-
neté dans ce grade. 

Art. 36. 

Les chefs de division rouleront entre eux dans 
les 3 départements. 

Art. 37. 

Les places de commandant des troupes dans 
chaque département seront données aux chefs de 
division moitié à l'ancienneté, moitié aux choix 
du roi, parmi ceux ayant au moins 2 ans d'an-
cienneté dans ce grade. 

TITRE III. 

APPLICATION DES PRÉCÉDENTS DÉCRETS. 

Art. 1". 

Pour la première formation du corps de troupes 
de la marine les commandants des troupes de 
chaque département seront pris parmi les officiers 
actuellement en activité, ou retirés en 1786, 
ayant servi dans les anciens états-majors de la 
marine et des troupes, ou dans l'artillerie des 
colonies, avec le grade de colonel ou de lieute-
nant colonel. 

Art. 2. 

Les chefs de division seront pris parmi les 
officiers actuellement en activité, ou retirés en 
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1786, ayant servi dans les anciens états-majors 
de la marine et des troupes, ou dans l'artillerie 
des ports et des colonies, avec le grade de lieu-
tenant-colonel, de major, de capitaine ou de 
sous-lieutenant de vaisseau, chefs ae compagnie. 

Art. 3. 

Les capitaines seront pris parmi les aides-
majors, garçons-majors, quartiers-maîtres et 
sous-lieutenants des divisions actuelles, ou parmi 
des officiers de ces grades, retirés ou réformés 
en 1786, et qui ne pourront prendre rang qu'a-
près ceux actuellement en activité. 

Art. 4. 

Les quartiers-maîtres trésoriers actuellement 
en activité seront conservés un seul par dépar-
tement, en jouissant de l'ancienneté du grade 
qu'ils auraient déjà obtenu pour parvenir aux 
grades supérieurs. 

Art. 5. 

Les adjudants-majors seront pris parmi les 
garçons-majors, sous-lieutenants et sergents-
majors des divisions actuelle. 

Art. 6. 

Les lieutenants seront pris parmi les sous-
lieutenants, les sergents-majors, les fourriers et 
les sergents ordinairess. 

Art. 7. 

Les sergents-majors et ordinaires seront pris 
parmi les sergents actuels et les caporaux; les 
caporaux parmi ceux actuels ou parmi les ca-
nonniers-matelots de l , e classe. 

Art. 8. 

Les officiers, sous-officiers et soldats retirés ou 
réformés depuis l'ordonnance de 1786, des di-
visions des canonniers-matelots seront admis à 
rentrer dans les nouvelles divisions, en justifiant 
de la bonté de leurs anciens services; mais ils 
ne pourront prendre rang qu'à raison du temps 
de service qu'ils avaient lorsqu'ils ont quitté. 
Dans le cas ou iî ne se trouvera pas de place va-
cante dans le grade qu'ils avaient, ils resteront 
à la suite, en attendant d'être remplacés. 

Art. 9. 

Tous lesdits officiers, sous-officiers et soldats 
qui, depuis leur retraite, ou réformés, n'auront 
pas été attachés à quelque service public, ne 
seront admis au remplacement, qu'en justifiant 
de leur service dans la garde nationale. 

Art. 10. 

D'après les dispositions ci-dessus énoncées, et 
les règles qui viennent d'être établies pour 
l'avancement et le remplacement, toutes autres 
places que celles portées au présent décret et 
au tableau n° 1, demeurent supprimées. 
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Art. 11: 

(DMté le 16 avril mi.) : 

TITRE III 

POUR L'ARTILLERIE DE TERRE. 

Les officiers de tous grades des compagnies de 
canonniers-matelots, ayant plus.de 20 ans de 
services, qui, à l'instant de la nouvelle organisa-
tion, voudront né pas continuer leurs services, 
seront libres de se retirer et obtiendront, pour 
ce moment seulement, les deux tiers de leurs 
appointements pour retraite, à moins que leurs 
services, d'après les réglés fixées par le décret 
du 3, août dernier, ne leur donnent droit 4 un 
traitement plus considérable; ceux de ces offi-
ciers ayant au moins l'5" ans ae services, ét au-
dessous de vingt-quatre, qui voudront égale-
ment nè pas continuer leurs services, conserve-
ront néanmoins leur activité pour la décoration 
militaire. 

TITRE IV. 

DU RANG DES OFFICIERS DES TROUPES DE LA 
MARINE, AVEC CEUX DES VAISSEAUX ET AVEC 
CEUX DE TERRE. 

Art. Ier. 

: Lorsque les officiers des. troupes de la marine 
se trouveront de service à terre avec les officiers 
de l'armée, ils marcheront entre eux dans le 
rang réglé ci-après : -

Les lieutenants avec les lieutenants ; 
Les capitaines avec les capitaines; 
Les chefs, de division avec les lieutenants-

colonels ; 
Les commandants des troupes avec les colo-

nels. 
I Tous, suivant la date de leurs brevets. 

Art. 2. 

Les commandants des troupes rouleront .avec 
les colonels de l'armée, et parviendront comme 
eux au grade de maréchal de camp. 

Art. 3. 

La correspondance de grades, établie par la 
loi du 20 mai 1791, entre les officiers des vais-
seaux et ceux dé terre, sera la même pour les 
officiers des troupes de la marine. 

Art. 4. fi 

Les pensions, retraites et décorations mili-
taires seront les mêmes ppur : les troupes de la 
marine, que pour l'armée: de terre. Leur service 
se comptera ae la même manière. 

ASSEMBLEE NATIONALE LÉGISLATIVE. 

Séance du jeudi 29 mars 1792, au malin. 

PRÉSIDENCE DE M. GENSONNE. 

La séance est ouverte à neuf heures. 
M. Mouysse t , secrétaire, donne lecture du 

procès-verbal de la séance du mardi 27 mars 1792 
au soir, dont la rédaction est adoptée. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture des 
lettres suivantes : 

i*» Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, 
sur une erreur qui paraît s'être glissée dans la 
rédaction de l'article 3 du décret du 10 mars 1792, 
relatif aux administrations de département, et a 
la manière de les compléter ; cette lettre est ainsi 
conçue (1) : 

« Paris, le 27 mars 17921 

« Monsieur le Président, 

. « En revoyant l'épreuve 4e la loi du 14 mars, 
sur le décret du 10, relatif aux administrations 
de département, et à la manière de les complé-
ter, j'ai remarqûé que, dans la disposition qui 
forme le troisième article, il manquait deux mots 
qui en altéraient le sens. Ayant fait vérifier sur 
le procès-verbal, et ces deux mots ne s'y trou-
vant point, j'ai cru devoir recourir à vous, pour 
vous, prier d'engager l'Assemblée à ordonner 
cette rectification, voici comment l'article 3 est 
conçu : 

« Dans les cas où des procureurs syndics et 
« membres de directoires de district, dont les 
« places sont ou deviendront vacantes, jus-
« qu'aux prochaines] élections, par mort ou dë-
« mission, ne pourraient pas être remplacés 
« parmi les membres de la même administration, 
« soit par le refus d'acCépter de la part des sup-
« pléânts, soit à raison de l'incompatibilité des 
« fonctions des administrateurs du conseil avec 
« celles des membres du directoire, etc. » 

« Il paraîtrait, Monsieur le président, qu'après 
le mot incompatilibité, devraient se trouver ceux-
ci : des fonctions, etc. 

« Comme la promulgation de cette loi est ins-
tante, je vous prie, Monsieur le président, de 
vouloir bien faire cette rectification le plus 
promptement possible. 

« Je suis, avec respect, Monsieur le Président, 
votre très humble et très obéissant serviteur, ' 

« Signé : ROLAND. » 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité 
des décrets.) 
- 2° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur, 

relative au décret d'accusation contre M. Deles-
sart, dont l'article 4, eh parlant de la note con-
fidentielle du 21 janvier, lui donne la date de 
1791 au lieu de 1792. Le ministre demande que 
cette erreur soit rectifiée. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre aù comité 
des décrets.) 

M. Lecointe-Piiyraveau. Messieurs, vous 
savez déjà que le nombre des recrues excède 
celui de 51,000 hommes qui manquait à l'armée 
de ligne ; mais vous ignorez peut-être encore qu'il 
résulte de ce fait de grands inconvénients. J'ai 
appris que des volontaires qui se sont présentés , 
dans certains régiments n'y ont pas trouvé place, 
soit parce que ces régiments étaient complets, 
soit parce que l'on a prétexté des infirmités à 
quelques d entre eux. On les a renvoyés sans 
leur fournir la subsistance et sans moyens pour, 
retourner dans leur pays. Beaucoup sont obligés 
de mendier pour avoir quelques ressources. Je 

(1) Archives nationales. Carton C 145, feuille C4 189, 
n» 8. 
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sais même que des ci-devant seigneurs, des en-
nemis de la patrie, profitent du moment de dé-
tresse où se trouvent ces recrues pour leur offrir 
des secours. Ils les emmènent dans leurs châ-
teaux, et là, Messieurs, ils les embauchent et les 
envoient à Goblentz, grossir la horde des contre-
révolutionnaires. On en cite un qui en a recueilli 
cinquante. Ainsi, ceux que leur zèle a excités 
à prendre la défense de la Constitution sont 
séduits et entraînés à porter leurs armes contre 
elle. 

Il est instant de prévenir l'abus que l'on fait 
de l'état de détresse de nos recrues, ae punir ces 
coupables séductions. Je demande que l'Assem-
blée renvoie mes observations aux comités mi-
litaire et de surveillance réunis. 

M. Dnhem. L'Assemblée a déjà décrété, sur 
ma proposition, que le comité militaire ferait un 
rapport pour arrêter le recrutement de l'armée 
de ligne (1). Ce rapport ne se fait point, et ce-
pendant je reçois une foule de lettres du dépar-
tement du Nord, qui m'annoncent qu'il y a des 
recrues de 100, 150 et 200 hommes qui diva-
guent dans les campagnes, sans pain, sans 
asile. 

M. Evacuée. Le comité militaire s'occupe de 
ce rapport, qui sera prêt incessamment. 

M. Delacroix. Je suis aussi instruit des faits 
que l'on vient de vous dénoncer. Je connais un 
régiment d'où l'on a repoussé d'une manière 
décourageante tous les citoyens qui s'y sont pré-
sentés. Le comité militaire doit vous proposer 
incessamment de décréter que, lorsque les régi-
ments seront complets, l'excédent formera une 
armée auxiliaire, mais il ne faut pas souffrir que 
l'ôn envoie, des recrues à 100 ou 150 lieues de 
leur pays sans que leur subsistance soit assurée 
à leur arrivée. Je demandé que le ministre de 
la guerre rende compte dans 3 jours : l6 de 
l'exécution de la loi qui ôte aux conseils de disci-
pline la faculté qui leur avait été précédemment 
accordée dé renvoyer des soldats avec des con-
gés et des cartouches sans motifs ; 2° des raisons 
au refus fait par les régiments non complets, 
et même pas ceux complets, de donner la sub-
sistance aux recrues qui se sont présentées pour 
entrer dans ces corps. 

D'abord on vous a dit qu'on ne pourrait jamais 
trouver les 51,000 hommes dont on avait be-
soin; aujourd'hui on en trouve 200,000. Il y a 
des régiments qui ont 700 hommes de plus qu au 
complet, et qui les admettent au prêt et à la 
subsistance, tandis que d'autres régiments, qui 
né sont pas même complets, les leur refusent, 
et les obligent par là d'aller à Goblentz. 

M- Thuriot. L'Assemblée ne doit délibérer 
qu'en connaissance de cause. Je demande que 
M. Delacroix indique le régiment dont il vient 
de parler. 

M. Delacroix. J 'y consens, si l'Assemblée 
l'ordonne. (Oui! oui!). Eh bien, c'est un régi-
ment en garnison à Grenoble. 

M. I^ecointe-Puyraveau. Quant à moi, Mes-
sieurs, je tiens mes renseignements d'une per-
sonne non suspecte ; mais je crois qu'il est pru-
dent, avant de prendre aucune décision à cet 
égard, d'enjoindre au ministre de la guerre de 
prendre des informations très précises sur les 
raits que nous venons de dénoncer. Il est très 

(2) Voy. ci-dessus, séance du 24 mars 1792, page 434, 
la motion de M. Dnhem. 

possible, bien que les renseignements viennent 
de personne non suspectes, que ces personnes 
aient été induites en erreur. 

M. Brunck. J'ai la connaissance que dans le 
département du Bas-Rhin, à Strasbourg, des 
régiments ont été obligés de refuser des recrues 
parce que les unes avaient des infirmités qui les 
mettaient hors d'état de servir et que les autres 
avaient sur l'épaule la lettre V. Voilà pourquoi 
l'on n'a pu les admettre. 

M. Delacroix. Eh bien, le ministre nous dira 
cela. 

Un membre donne lecture d'une, déclaration 
faite, le 23 mars dernier, aux administrateurs du 
directoire du district dArras, par le nommé Tous-
saint Pellerin, soldat de recrue du 19° régiment 
d'infanterie, portant que, se trouvant le 20 dé ce 
mois à Pont-Saint-Maxence, avec plusieurs autres 
volontaires, un inconnu portant l'uniforme du 
régiment des gardes suisses, leur avait proposé 
200 livres d'engagement pour se réunir à l'ar-
mée du ci-devant prince de Condé, et comme ils 
ne paraissaient pas disposés à se rendré à, ses 
promesses, cet inconnu, avait fini par leur con-
seiller de déserter leurs régiments si le prêt n'y 
était pas payé totalement en numéraire. 

Plusieurs membres ; Le renvoi au comité de 
surveillance. 

(L'Assemblée renvoie cette pièce au comité de 
surveillance.) 

Plusieurs membres demandent le renvoi au 
comité militaire de la motion à M. Delacroix et 
de toutes celles relatives au recrutement. 

Quelques membres émettent des doutes sur le 
fait très contestable dé l'enrôlement, pour l'ar-
mée de Goblentz, de Français qui volent avec tant 
de zèle à la défense de la liberté. 

(L'Assemblée décrète le renvoi de la motion 
de M. Delacroix et de toutes celles relatives au 
recrutement au comité militaire.) 

M. Mouysset, secrétaire. Voici une pétition de 
la société logographique ; elle est ainsi conçue : 

« Messieurs, 

« Nous.venons demander à l'Assemblée natio-
nale l'exécution de son décret du 27 décembre 
dernier. 

« Par un décret du 5 juin 1790, l'Assemblée 
constituante fonda notre établissement ; et vous, 
Messieurs, dans votre sixième séance, vous l'avez 
consolidé par un nouveau décret. • 

« Cette entreprise fut longtemps incertaine, 
périlleuse; décourageante, et nous étions paisi-
bles possesseurs; elle obtint du succès, et nous 
eûmes des rivaux à combattre. 

« On voulait établir la concurrence, rien de 
plus naturel, de plus convenable ; et certes, nous 
l'attendions sans inquiétude, cette concurrence; 
nous n'avions rien a en craindre, il en serait ré-
sulté un combat d'exactitude et d'impartialité qui 
ne pouvait que tourner au profit au public, et 
c'était là, sans doute, l'intention sage de l'As-
semblée; mais cette concurrence si nécessaire 
peut-elle exister, si les avantages, au moins 
matériels, ne sont point égaux? 

« La tribune occupée aujourd'hui par M. Gui-
rault, rapprochée du président, des pétitionnaires, 
de l'orateur, cette tribune est celle qui, dans l'in-
tention de MM. les commissaires, a toujours été 
destinée à la société logographique. L'autre, celle 
qui est la plus éloignée au président, a été cons-
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truite pour M. Guirault. L'emplacement de la pre-
mière et sa forme ont été combinés de concert 
avec MM. les commissaires-inspecteurs, l'archi-
tecte de l'Assemblée et la société logographi-
que : son plan était arrêté, convenu, que M. Gui-
rault n'avait point encore formé sa demande. 

M. Guirault n'a d'autre titre pour la conserver 
que la possession qu'il en a prise avant-hier 
matin, sans y être autorisé par aucun ordre du 
président du comité, ni par aucun arrêté. L'ar-
rêté qui existe aujourd'hui, qui aurait dû pré-
céder, et qui n'a fait que suivre la mise en pos-
session de M. Guirault, ne le maintient que 
provisoirement dans la tribune ; et l'Assemblée, 

§ar son décret d'avant-hier soir (1), en accor-

ant une tribune à M. Guirault, n'a voulu que 
lui confirmer celle qu'elle lui avait promise le 
27 janvier; elle n'a pas entendu lui accorder 
celle qui devait appartenir à la société logogra-
phique ; elle n'a pas entendu sans doute rendre 
définitif le provisoire de MM. les commissaires, 
qu'elle ne connaissait point, et dont elle igno-
rait les motifs. 

• D'ailleurs, est-il juste que les plus ancienne-
ment établis soient aujourd'hui les plus défavo-
rablement traités? M. Guirault offre des espé-
rances et des promesses ; nous présentons deux 
années de travaux utiles. Nous réclamons, non 
pas des préférences, mais l'égalité simple et 
parfaite. 

« Les injustes préventions, les préférences 
partiales, les petits privilèges, tout cela n'entre 
point dans les principes de l'Assemblée natio-
nale; aussi nous attendons de son immuable jus-
tice l'exécution du décret du 27 décembre, qui 
nous accordait si naturellement un emplace-
ment pareil à celui que nous allions perdre. 

« Nous demandons que la tribune la plus à 
proximité de M. le président soit, pour la seconde 
rois, accordée à la société logographique. » M. Thuriot. Je demande l'ordre du jour. 

M. Bel le . C'est une injustice! 
M. Thuriot. J'insiste pour que l'Assemblée 

passe à l'ordre du jour. 
M. Chéron-La-Bruyère. Je'fais observer à 

l'Assemblée que M. Thuriot met dans cette affaire 
une partialité beaucoup trop marquée. 

M. Thuriot. L'ordré du jour. 
(L'Assemblée renvoie la pétition aux commis-

saires de la salle. M. Thuriot et trois membres 
qui étaient à son côté se sont seuls levés contre.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre des administrateurs du directoire du dépar-
tement de la Seine-Inférieure, du 26 mars, rela-
tive aux articles 21, 22, 44, 45 et 46 de la loi du 
28 août 1791, qui concernent la levée des plans 
des communautés, et aux dispositions des articles 
1, 4, 7 et 8 de la loi du 28 septembre sur le 
même objet. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de 
l'ordinaire des finances.) 

Un membre demande que la discussion du pro-
jet de décret sur le maximum des contributions 
publiques soit ajournée à demain. 

(L'Assemblée décrète l'ajournement demandé.) 
M. Cartier-Douineau. Messieurs, vous avez 

prononcé sur le sort des colonies, vous avez dé-
terminé de leur envoyer lés secours dont elles 

(1) Voy. ci-dessus, séance du mardi 27 mars 1792, 
au soir, page 544. 

ont si grand besoin, ainsi vous avez satisfait 
aux devoirs politiques comme à ceux que l'hu-
manité impose aux législateurs. Permettez-moi, 
Messieurs, de fixer votre attention sur une classe 
d'êtres bien intéressants, victimes des désastres de 
nos colonies. Il existe en France une très grand 
nombre d'enfants de tous âges, dont la pénible 
situation n'a fait sans doute qu'échapper à la 
mémoire de votre comité colonial. 

Il me suffira de vous peindre la cruelle incer-
titude de leur sort pour toucher votre sollicitude 
paternelle. Ces enfants, de colons blancs et de 
couleur, sont envoyés dans la métropole pour 
y recevoir leur éducation. 11 en est beaucoup 
parmi eux, qui, depuis les malheurs des colonies, 
n'ont reçu aucune nouvelle, aucun secours de 
leurs parents. Ces parents ont peut-être été vic-
times des désordres, et leurs enfants sont peut-
être aujourd'hui d'infortunés orphelins que la 
patrie ne peut se dispenser d'adopter. La plu-
part sont au moment d'être renvoyés de leurs 
pensions. Que deviendront ces infortunés si vous 
ne déclarez pas que la nation les prend sous sa 
protection maternelle? 

Je demande donc, Messieurs, que vos comités 
colonial, d'instruction publique et des secours 
publics réunis, s'occupent sans délai de cet objet 
important, et qu'ils soient chargés de vous faire, 
le plus tôt possible, un rapport tendant à vous 
offrir les moyens les plus sûrs et les plus prompts 
pour vous faire rendre compte, soit par le pou-
voir exécutif, soit par les corps administratifs, 
des enfants américains qui se trouvent actuel-
lement dans les diverses pensions du royaume, 
et particulièrement de ceux qui, depuis la mal-
heureuse époque des premiers troubles des co-
lonies, sont privés du bonheur de recevoir des 
nouvelles de leurs parents, et des secours néces-
saires à leur éducation. 

(L'Assemblée décrète la motion de M. Cartier-
Douineau.) 

Un membre demande qu'une pétition du procu-
reur-syndic de la commune de Jouy-sur-Morin, dis-
trict de Rozoi, pour l'établissement des notaires 
publics, soit renvoyée au comité de division. 

L'Assemblée renvoie cette pétition au comité 
de division, 

M. Buhem. Je demande que le comité de lé-
gislation soit chargé de prendre connaissance 
d'un mémoire adressé par M. Merlin, ancien mem-
bre de l'Assemblée constituante et actuellement 
président du tribunal criminel de Thionville, re-
lativement à plusieurs inconvénients qui arrêtent 
la marche des tribunaux criminels et qui se trou-
vent dans les derniers décrets du corps consti-
tuant. 

(L'Assemblée renvoie le mémoire de M. Merlin 
au comité de législation.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre du directoire du département de l'Ardèche 
qui adresse à l'Assemblée le rapport des com-
missaires qu'il a envoyés le 18 mars à Villeneuve-
de-Berg; cette lettre est ainsi conçue : (1). 

Privas, le 21 mars 1792. L'an IV de la liberté. 

Monsieur le Président. 

Des circonstances impérieuses nous ayant 
obligés d'envoyer deux commissaires à Yille-

(1) Archives nationales. Carton DXL, n° 6. 
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neuve-de-Berg le 18 de ce mois, ces commis-
saires nous ont rendu leur rapport, il contient 
des détails et des faits graves et nous avons 
l'honneur de vous en envoyer un double avec 
les pièces qui y sont mentionnées (1). 

Veuillez bien, Monsieur le Président, les mettre 
de suite sous les yeux de l'Assemblée pour 
qu'elle rende une prompte décision ; noué avons 
cru cette affaire trop importante pour ne pas 
attendre un décret qui détermine ce qui nous 
reste à faire. 

Les administrateurs composant le directoire 
du département de l'Ardèche. 

Signé : BouviÉ, vice-président, DUMONTS, 
BOLLON, MOZE et GLEIZAL, vice-procureur 
général syndic. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre et les pièces 
y jointes au comité de surveillance.) 

M. Baignoux, au nom du comité de Vordinaire-
des finances. Messieurs, je suis chargé par votre 
comité de l'ordinaire des finances, de vous pro-
poser de décréter que la Trésorerie nationale 
payera en 1792, jusqu'au 1er mai, comme en 1791. 
Sans quoi, comme les dépenses ne sont décrétées 
que jusqu'au mois d'avril, vous l'exposeriez à 
une suspension très préjudiciable à l'Etat. 

Votre comité demande, en outre, que le rapport 
de M. Lafon-Ladebat soit soumis à la discussion 
dès qu'il aura été distribué. 

(L'Assemblée prononce l'urgence et décrète la 
proposition de M. Baignoux.) 

En conséquence, le décret suivant est rendu : 
« L'Assemblée nationale, n'ayant pu encore 

soumettre à la discussion le rapport présenté 
par son comité des finances, sur les dépenses 
de 1792, conformément à son décret du 31 dé-
cembre dernier; et considérant que le service 
de la Trésorerie nationale ne doit éprouver 
aucune interruption, décrète qu'il y a urgence. 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, décrète que les fonds nécessaires pour 
les payements de la Trésorerie nationale, jus-
qu'au premier avril prochain, continueront d'être 
faits de la même manière et dans les formes 
établies pour l'année 1791. » 

Un membre demande que les comités des 
finances soient renouvelés demain. 

(L'Assemblée décrète cette motion.) 
M. l lorlet . Depuis le commencement de la 

session, un député de l'île Bourbon sollicite 
son admission au Corps législatif. Il est porteur 
de la constitution de ses commettants, qui ne 
sont pas, comme à Saint-Domingue, imbus des 
préjugés contre les gens de couleur. Vous l'avez 
renvoyé jusqu'après la décision de la grande 
question sur les colonies; vous venez de là ter-
miner. Je demande donc que, ce soir, le comité 
de division présente la vérification des pouvoirs 
de ce député, afin qu'il, soit admis ensuite parmi 
les représentants de la nation. 

Un membre : Je ne m'y oppose pas pourvu que 
ses pouvoirs émanent du mélange des deux cou-
leurs. 

(L'Assemblée décrète la motion de M. Merlet.) 
M. Thévenin, au nom du comité de division, 

fait un rapport et présente un projet de décret m 

LEMENTAIRES. [29 mars ,1792.] 

sur la pétition du sieur Serrard, curé de la pa-
roisse ae Champdeuil; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité 
de division, la pétition du sieur Serrard, curé 
de Champdeuil, dont l'objet était de conserver 
comme paroisse, ou du moins comme succursale, 
sa paroisse supprimée et réunie à celle de Gri-
senoi par décret du 8 juillet 1791. Il demandait, en 
outre, l'autorisation de continuer provisoirement 
à faire à Champdeuil l'exercice divin et les fonc-
tions curiales, les habitants de Grisenoi n'ayant 
pas voulu le recevoir quoiqu'il fût devenu de 
fait curé de cette dernière commune par la réu-
nion et par le décès du dernier titulaire. Votre 
comité a cru que le meilleur moyen de concilier 
les choses était d'autoriser le sieur Serrard, ainsi 
qu'il le demande, à remplir provisoirement les 
fonctions curiales dans l'église de Champdeuil 
jusqu'à ce qu'il ait été autrement statué, sur le 
surplus de sa pétition, d'après le compte que le 
comité de division vous en rendra sous quinzaine. 

M. Bassal. Le curé seul a sollicité la suspen-
sion de l'exécution du décret du 8 juillet. Si vos 
comités se mêlent de l'administration, je crois 
que vous n'en aurez plus assez. C'est au pouvoir 
exécutif à faire exécuter les lois et à faire réin-
tégrer lés fonctionnaires publics qui ont été 
évincés de leurs fonctions par la force. Je de-
mande donc la question préalable sur la propo-
sition du comité et le renvoi de la pétition au 
pouvoir exécutif. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur la proposition du comité de division.) 

M. Paganel. Quatre districts du départemenl 
de Lot-et-Garonne, qui ont achevé leur travail 
sur la circonscription des paroisses, sollicitent 
un décret de l'Assemblée. Ce décret est commandé 
par la nécessité de détruire les effets du fana-
tisme qui fait de grands ravages dans ce dépar-
tement. En conséquence, je demande que le co-
mité de division soit chargé de faire son rapport 
lundi prochain. 

(L'Assemblée renvoie la demande de M. Paga-
nel à la commission centrale et passe à l'ordre 
du jour.) 

Un membre demande que le comité des Douze 
fasse samedi son rapport sur les blés arrêtés à 
Blois, dans le département de Loir-et-Cher. 

(L'Assemblée décrète cette motion.) 
M. Sédillez,. au nom du comité de législation, 

donne lecture de la rédaction du décret sur le 
mode de séquestre des biens des émigrés et propose 
de décréter définitivement les articles qui ne 
l'ont pas été et dont la rédaction a été. renvoyée 
au . comité (1); le décret est ainsi conçu : 

« L'Assemblée nationale, considérant qu'il im-
porte de terminer promptement la manière dont 
les biens des émigrés, qu'elle a mis sous la main 
de "la nation par son décret du 9 février dernier, 
seront administrés, de régler les moyens d'exé-
cution de cette main-mise, et les exceptions que 
la justice ou l'humanité prescrivént; désirant 
aussi venir au secours des créanciers qui seront 
forcés de faire vendre les immeubles de leurs 
débiteurs émigrés, en substituant aux saisies 
réelles un;, mode plus simple et moins dispen-
dieux, déclare qu'il y a urgence. 

(1) Voy. ci-après ces pièces, aux annexes de la | (1) Voy. ci-dessus, séance du vendredi 23 mars 1792, 
séance, page 670. au soir, page 434.-
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« L'Assemblée nationale, après avoir déclaré 
qu'il y: a urgence, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Les biens des Français émigrés, et les reve-
nus de ces biens, sont affectés à l'indemnité due 
à la nation. 

Art. 2. 

« Toutes dispositions de propriété, d'usufruit 
et de revenus de ces : biens, postérieures à la 
promulgation du décret du 9 février dernier, 
ainsi que toutes celles qui pourraient être faites 
par la suite, tant que lesdits biens demeureront 
sous la main de la nation, sont déclarées nulles. 

Art. 3. : 

, « Ces biens, tant meubles qu'immeubles, seront 
administrés ae même que les domaines natio-
naux; par les régisseurs de l'enrègistrement, 
domaines et droits réunis, leurs commis et pré-
posés, sous la surveillance des corps administra-
tifs, d'après les règles prescrites par les décrets 
des 9 mars, 16 et 18 mai, et 19 août 1791. 

Art. 4. 

« L'administration des, meubles, effets mobi-
liers et actions, se bornera aux dispositions né-
cessaires pour leur conservation : il en sera 
dressé des états ou inventaires sommaires par 
des commissaires nommés par les directoires de 
district, en présence de deux membres de la mu-
nicipalité du lieu ; un double de ces inventaires 
sera déposé aux archives du chef-lieu du dépar-
tement. 

Art. 5. 

• « Les personnes qui sont en possession actuelle 
de ces meubles, pourront y être conservées en se 
chargeant, au bas de l'inventaire, de les repré-
senter à toutes réquisitions, et en donnant cau-
tion de la valeur. 

« Dans le cas où personne ne se trouverait en 
possession des meubles, ou préposé à lèur garde 
par le propriétaire; comme aussi dans le cas 
où les possesseurs ou préposés refuseraient de 
s'en charger et de donner caution, les commis-
saires qui procéderont à l'inventaire pourront y 
établir des gardiens, ou pourvoir de toute autre 
manière à leur conservation, régie et mise en 
valeur. 

Art. 6. 

« Ne sont point sujets aux dispositions du pré-
sent décret, les biens des Français établis en 
pays étranger avant le lep juillet 1789; ceux 
dont l'absence est antérieure a la même époque, 
ceux qui ont une mission du gouvernement, 
leurs épouses, pères et mères domiciliés avec 
eux; les gens de mer, les négociants et leurs 
facteurs, notairement connus pour être dans 
l'usage de faire, à raison de leur commerce, des 
voyages chez l'étranger, ainsi que ceux qui jus-
tifieront par brevets, inscriptions, lettres d ap-
prentissage, qu'ils sont livrés à l'étude des 
sciences, arts ou métiers, et ceux qui ont été 
notoirement connus avant leur départ, pour 
s'être consacrés à ces études, et ne s être 
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absentés que pour acquérir de nouvelles con-
naissances dans leur état. 

Art. 7. 

« Dans un mois, à compter de la promulgation 
du présent décret, chaque municipalité enverra 
au directoire de son district l'état des biens 
situés dans son territoire, appartenant à des 
personnes qu'elle ne connaîtra pas pour être 
actuellement domiciliés dans le département, 
ainsi que des rentes, prestations et autres rede-
vances qui leur sont dues ; le directoire de dis-
trict fera passer, sur-le-champ, ces états au dé-
partement, avec son avis. 

Art. 8. 

« Le directoire du département, sur ces états, 
et d'après ses connaissances particulières, arrê-
tera définitivement, dans le mois suivant, la 
liste des biens qui devront être administrés con-
formément aux articles 3 et 4 ; il fera publier et 
afficher cette liste, dont il enverra une copie au 
ministre des contributions, et une autre aux 
commissaires régisseurs des domaines natio-
naux, qui seront tenus, aussitôt après la récep-
tion de cette liste, de prendre l'administration 
des biens y contenus. 

Art. 9. 

« Pour éviter, dans la confection de ces listes, 
toute erreur préjudiciable à des citoyens qui ne 
seraient pas sortis du royaume, les personnes 
qui ont des biens hors le département où elles 
font leur résidence actuelle, enverront au direc-
toire du département de la situation de leurs 
biens, un certificat de la municipalité du lieu 
qu'elles habitent, visé par le directoire de dis-
trict, qui constatera qu'elles résident actuelle-
ment et habituellement, depuis six mois dans le 
royaume : ce certificat qui sera affiché dans la 
municipalité qui l'aura délivré, sera donné gra-
tuitement par les municipalités ; mais le secré-
taire desdites municipalités sera payé de son 
salaire, par l'administration des domaines sé-
questres, à raison de 10 sous par chaque certi-
ficat, compris le papier et le timbre. 

Art. .10. 

« Les difficultés qui pourront s'élever sur le 
fait de l'absence, ou sur l'administration des 
biens séquestrés, seront terminés par les direc-
toires de département. 

Art. 11. 
« Les fermiers, locataires ou autres débiteurs 

des émigrés, qui, à raison du séquestre, auront 
été forces à des déplacements, soit pour fournir 
des renseignements, ou pour payer en des lieux 
où ils n'étaient pas tenus de se transporter, pour-
ront retenir, sur les sommes qu'ils verseront à 
la caisse du séquestre, leurs frais de voyage et 
autres indemnités qui leifr auront été alloués 
par un arrêté du directoire de district, homo-
logué par celui du département. 

Art. 12. 

« Les débiteurs des émigrés, à quelque titre 
que ce puisse être, ne pourront se libérer vala-
blement qu'en payant a la caisse du séquestre. 
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Art. 13. 

« Les payements faits aux émigrés ou à leurs 
représentants, depuis la promulgation du déeret 
du 9 février, sont déclarés nuls, ainsi que les 
payements faits par anticipation, avant l'échéance 
des termes portés aux titres de créance, à moins 
que la preuve de ces payements anticipés ne 
soit>consignée dans le titre même, ou dans un 
acte dont la date soit légalement certaine. 

Art. 14. 

« Tous propriétaires de droits ou de biens 
indivis avec un émigré, pourront, s'ils sont eux-
mêmes résidants en France, présenter leurs 
titres au directoire du district de la situation 
des. biens ; et, sur son avis, le directoire du dé--
partement réglera la portion qui leur appar-
tiendra dans les revenus; et si les biens ne sont 
pas affermés, il sera procédé au bail de ces 
biens, suivant le mode prescrit pour la location 
des biens nationaux. 

Art. 15. 

« Dans tous les cas, on laissera aux femmes, 
enfants, pères et mères des émigrés, la jouis-
sance provisoire du logement où ils ont leur 
domicile habituel, et des meubles et effets mobi-
liers à leur usage, qui s'y trou veront; il sera néan-
moins procédé à l'inventaire desdits meubles, 
lesquels, ainsi que la maison, demeureront 
affectés à l'indemnité. 

Art. 16. 

« Si lesdites femmes ou enfants, pères ou mères 
des émigrés sont dans le besoin,"ils pourront 
en outre demander sur les biens personnels de 
ces émigrés, la distraction à leur profit, d'une 
somme annuelle qui sera fixée par le directoire 
du département, sur l'avis du "directoire du dis-
trict du lieu du dernier domicile de l'émigré, 
et dont le maximum ne pourra excéder le quart 
du revenu de l'émigré, s'il n'y a qu'un récla-
mant, soit femme, enfant, père ou mère; le tiers, 
s'ils sont plusieurs, jusqu'au nombre de 4; la 
moitié s'ils sont en plus grand nombre. » 

Un membre : Je demande la question préalable 
sur le maximum fixé par cet article. 

Un autre membre : Je demande qu'au lieu des 
mots : « le quart du revenu » on mette : « le 
quart 4u revenu net, déduction faite des con-
tributions et des frais d'administration. » 

(L'Assemblée adopte l'article 16 avec ce der-
nier amendement.) 

En conséqnence, l'article 16 est ainsi conçu : 

Art. 16. 

« Si lesdites femmes ou enfants, pères ou 
mères des émigrés sont dans le besoin, ils pour-
ront en outre-demander, sur les biens personnels 
de ces émigrés, la distraction, à leur profit, d'une 
somme annuelle qui sera fixée par le directoire 
du département, sur l'avis du directoire du dis-
trict du lieu du dernier domicile de l'émigré, et 
dont le maximum ne pourra excéder le quart du 
revenu net, toutes charges et contributions 
acquittées, de l'émigré, s'il n'y a qu'un récla-
mant, soit femme, enfant, père ou mere; le tiers, 
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s'ils sont plusieurs, jusqu'au nombre de 4; la 
moitié s'ils sont en plus grand nombre, k 

M. Sédillez, rapporteur, continuant la lecture 
des articles décrétés V 

Art. 17. 

« Les créanciers porteurs de titres authen-
tiques, antérieurs au 9,février dernier; les ou-
vriers et fournisseurs qui justifieront de travaux 
et fournitures faites pour les émigrés, avant , la 
même époque, seront payés de leurs créances, 
sur les revenus des biens des émigrés, échus 
avant ladite époque, en affirmant leur créance 
sincère et véritable devant le directoire du dis-
trict du lieu où ils se trouveront; et à l'égard 
des ouvriers et fournisseurs, après vérification 
et règlement par experts, de leurs travaux et 

-fournitures; sans préjudice du droit que conser-
veront ces créanciers,'de faire vendre les biens 
pour l'acquit de leurs créances dans la forme, 
ordinaire pour les meubles, et dans celles pres-
crites par l'article suivant pour les immeubles. 

Art. 18. 

« Lorsqu'un créancier, résidant èn France; 
sera fondé en vertu d'un titre authentique, an-
térieur à la promulgation du décret du 9 février 
dernier, à faire vendre un immeuble apparte-
nant à son débiteur émigré, il pourra, un mois 
après le commandement fait au dernier domi-
cile connu du débiteur émigré, et dénoncé au 
procureur général syndic du département, pro-
voquer d'abord l'estimation et ensuite la vente 
de l'immeuble dans la forme prescrite pour 
l'aliénation des domaines nationaux, en obser-
vant toutefois de faire publier chacune des 
affiches dans le lieu de la situation de l'im-
meuble, et dans celui du dernier domicile connu 
de l'émigré. 

Art. 19." " 

« Le prix entier de l'immeuble, à la déduction 
des frais de vente, qui seront réglés par le direc-
toire du district, sera versé dans la caisse du 
séquestre, avec les intérêts à compter du jour 
de l'adjudication, dans 4 mois de la date de 
ladite adjudication. 

Art. 20. 

« Les ventes faites, suivant les- formes pres-
crites par l'article 18, purgeront toutes les hypo-
thèques autres que l'hypothèque nationale; les 
droits des créanciers seront conservés par des 

•oppositions formées entre les mains du conser-
vateur des hypothèques, antérieurement à l'ad-
judication définitive. » 

Un membre : Je demande que dans les dépaiv 
tements où il n'y a pas de receveurs d'hypothè-
ques, les oppositions puissent être faites entre 
les mains cfu receveur d'enregistrement. 

(L'Aésemblée adopte l'article 20 avec l'amen-
dement.) 

En conséquencer l'article 20 est ainsi conçu : 

Art. 20. 

_ « Les ventes faites, les formes prescrites par 
l'article 18, purgeront toutes les hypothèques 
autres que r hypothèque nationale; les droits 
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des créanciers seront conservés par des opposi-
tions formées entre les mains du conservateur 
des hypothèques, ou en celles des receveurs du 
droit d'enregistrement, antérieurement à l'adju-
dication définitive. » 

M. Sédillez, rapporteur, continuant la lecture 
des articles décrétés : 

Art. 21, 

« Les actes relatifs à ces ventes, non plus que 
ceux qui les précéderont et les suivront, ne 
jouiront d'aucune exemption de droits d'enre-
gistrement, lods etventes, ou autres exemptions 
attribuées aux actes qui ont pour objet l'aliéna-
tion des domaines nationaux, auxquels les biens 
des émigrés ne sont assimilés qu'en ce qui con-
cerne seulement le mode d'aliénation. » 

Art. 22. 

« Les émigrés qui rentreront dans le délai 
d'un, mois après la promulgation du présent 
décret seront réintégrés par les directoires de 
département dans la puissance de leurs biens, 
sans qu'ils soient obligés de fournir le certificat 
exigé par l'article 9 ci-dessus, en payant les 
frais d administration, l'année courante de leur 
contribution foncière et mobilière, et toutes 
leurs contributions arriérées; et de plus, à titre 
d'indemnité, une somme double de leurs contri-
butions foncière et mobilière pour la présente 
année. » 

Un membre : A la suite dé cet article qui fixe 
l'indemnité due à la nation par les Français 
émigrés, je propose l'article additionnel suivant : 

« La même indemnité sera due à la nation, et 
par elle exercée sur les droits successifs échus 
ou à échoir aux enfants de famille en état de 
porter les armes, qui ont émigré. » 

Un membre : J'observe que l'indemnité ne doit 
pas être privilégiée aux droits à échoir. 

Un membre demande que la disposition du dé-
cret ne porte que sur les enfants émigrés. 

Un membre observe qu'il y aurait de l'injustice 
à donner un privilège à l'indemnité sur les 
hypothèques antérieures. 

Un membre demande quel sera le sort des 
jeunes enfants avec leurs pères, qui n'étaient 
pas encore en âge de porter les armes quand 
leurs parents ont émigré. 

Un membre : Je demande la question préalable 
sur cet article additionnel et qu'on ajoute à l'ar-
ticle 1er : « les biens échus et à échoir. » 

Un membre : Je demande qu'on ajoute, à la 
rédaction le mot : librement. 

Plusieurs membres : La question préalable sur 
tous les amendements. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur les amendements et adopte l'article 
additionnel.) 

M. Sédillez, rapporteur, continuant la lecture 
des articles décrétés i 

Art. 23. 

« Ils seront, en outre, tenus de donner caution 
de la valeur d'une année de leur revenu, et s'ils 
abandonnent de nouveau leur patrie, avant que 
le Corps législatif ait proclame que les dangers 
qui la menacent sont passés, l'année de revenu 
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sera exigée de la caution, et les biens seront de 
nouveau mis en séquestre, nonobstant toutes 
ventes ou dispositions qu'ils en auraient pu 
faire, avant de sortir du royaume, lesquelles sont 
dès à présent déclarées nulles. 

Art. 24. 

« Ceux desdits émigrés qui ne rentreront pas 
dans le délai fixé par l'article 22 ne pourront 
obtenir la jouissance de leurs biens, qu'après, 
que l'indemnité nationale aura été arrêtée, ré-
partie et payée. 

Art. 25. 
« Les autorités constituées et la force publique 

sont chargées de continuer de veiller à la con-
servation de toutes les propriétés qui forment le 
gage de l'indemnité due par les émigrés à la 
nation. 

Art. 26. 
» Le présent décret sera porté, dans le jour, à 

la sanction du roi. » 
M. Sédilleas, rapporteur. Voici la rédaction 

de l'article additionnel de MM. Thuriot et Mon-
tault-des-Isles qui a été renvoyé au comité (1) : 

« Les émigrés rentrés depuis le 9 février, et 
ceux qui rentreront dans le mois qui suivra la 
promulgation du présent décret, ne pourront 
être revêtus d'aucunes fonctions publiques pen-
dant 2 ans. Ceux qui ne rentreront qu après ce 
délai, seront prives de toutes fonctions publi-
ques pendant 10 ans. » 

Un membre : La question préalable ! 
M. Goupilleau. Je demande que ces personnes-

là soient privées des droits de Citoyen actif. 
M. Thuriot. 2 ans ne suffisent pas. Je demande 

que cette privation des droits de citoyen actif 
ait lieu pour 10 ans. 

Plusieurs membres .' La question préalable! 
M. Dumolard. Je m'oppose à la question 

préalable et si quelqu'un 1 appuie je motiver'ai 
mon opposition. 

Plusieurs membres : Oui ! oui ! elle est appuyée î 
L'article est contraire à là Constitution ! 

M. Dumolard. Je combats la question préa-
lable et je propose la rédaction suivante : 

« Les Français émigrés qui, n'étant point com-
pris dans les exceptions portées par les précé-
dents articles, ne rentreraient pas en France 
dans le délai d'un mois, à dater de la publica-
tion du présent décret, seront exclus de toutes 
fonctions publiques, et privés-des droits de 
citoyen actif pendant l'espace dé 10 ans. » 

Je soutiens d'abord que cette proposition ne 
contrarie point les principes de la justice éter-
nelle, ni ceux de l'Acte constitutionnel. La pri-
vation temporaire des droits civils et politiques 
est au nombre des peines que le législateur 
peut attacher aux délits qui troublent la société. 
Les tribunaux font ensuite l'application de la 
loi sur les individus, et cette marche naturelle 
et légale exclut toute idée d'arbitraire et de des-
potisme de là part du législateur. 

On ne contestera pas, sans doute, que dans 
la situation pénible où se trouve le royaume, 
la persistance des émigrés à s'éloigner du 
royaume ne soit nn véritable délit, puisque c'est, 
en très grande partie sur cette base que re-

(1) Voy. ci-dessus, séance du vendredi 23 mars 1792„ 
au soir, page 433. 
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posent les dispositions du décret que vous 
avez rendu. Je n'ai, donc qu'une question bien 
simple à résoudre. Faut-il punir les délits dés 
émigrés par la privation temporaire de' leurs 
droits politiques? A cet égard, il n'y a point de 
doute que leur obstination ne mérite une peine ; 
et la proposition de les priver temporairement 
des droits, de citoyen actif est de toute justice. 
On objecterait en vain que les articles décrétés 
prononcent déjà pour le même l'ait des peines 
rigoureuses. Ces articles, Messieurs, n'ont d'au-
tre but que d'assurer à la nation des indemnités 
légitimes, et d'ôter aux émigrés les moyens de 
lui nuire. En. uu mot, ils garantissent tout paye-
ment de leur dette, arrachent les armes des 
mains des coupables-, mais ils ne les punissent 
pas. 

Je demande donc qu'une peine vraiment effi-
cace soit infligée à ces hommes dont le crime 
est d'avoir quitté leur poste de citoyens, lorsque 
la patrie en péril ralliait tous ses entants sous 
les drapeaux de la liberté. Je crois que la na-
ture des choses vous indique pour mesure la 
suspension des droits politiques de ceux qui ont 
voulu nous trahir et qui tacitement y ont re-
noncé . 

J'ajoute, Messieurs, que cette mesure, équi-
table par elle-même, Vous est encore impérieu-
sement prescrite pour le salut de la chose publi-
que, et c'est ici que je réclame toute votre atten-
tion. Si j'avais besoin d'être convaincu que les 
titres de naissance ne sont pas représentatifs 
des droits de citoyens, la conduite de nos ci-de-
vant privilégiés, durant la Révolution, éclair-
cirait tous les doutes. Les préjugés, plus puis-
sants encore que la raison, parlaient en leur 
faveur. Une perfidie cachée, jointe aux marques 
de la popularité, leur aurait conquis les suffrages 
d'un peuplé confiant, et les loups dévorants se-
raient devenus bergers; mais dans leur rage 
insensée ils ont outragé le peuple au lieu de le 
flatter, et le peuple les voit avec horreur com-
ploter au loin des crimes et des massacres. 

Craignez que ces aboyeurs impuissants, en 
faveur desquels les préjugés, plus forts que la 
raison, pourraient parler encore auprès des 
cœurs faciles à réduire, forcés de rentrer par suite 
de votre juste rigueur, ne se changent en serpents 
cauteleux, dont l'adresse sefait du plus grand 
danger pour la chose publique. Si l'intérêt de la 
patrie vous est cher, arrachez vos concitoyens 
au danger qui les menace, et veillez à ce que, 
durant les premières années de la liberté nais-
sante, l'autorité publique ne repose jamais que 
sur des têtes irréprochables, (Applaudissements ) 

Si vous négligez ces observations, je crains 
bien, et l'Assemblée doit craindre avec moi, 
qu'un jour le peuple indigné ne compte parmi 
les premiers agents du pouvoir exécutif, ceux-là 
mêmes qui se montrent aujourd'hui les plus 
ardents ennemis de la souveraineté nationale. 
(Applaudissements dans VAssemblée et dans les 
tribunes.) 

Je termine en vous priant de vous souvenir 
que vous pouvez d'un mot étouffer le germe de 
plusieurs conspirations, et du seul espoir des 
contre-révolutionnaires. Je vous prie d'observer 
que dans ma- rédaction je n'adopte pas la pre-
mière partie de l'article présenté par le comité, 
parce que je ne pense pas que, chez une nation 
libre, une loi pénale doive avoir un effet ré-
troactif. 

M. Thuriot. Je demande la parole pour prou» 
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ver que la première partie de l'article doit être 
conservée. Mon observation est infiniment sim-
ple; elle se tire des raisons puissantes que 
M. Dumolard vient de présenter à l'Assemblée. 
Si vous décrétez simplement que la peine ne 
portera pas sur les émigrés qui rentreront dans 
un délai fixé, il est très possible qu'avant ce 
délai les plus grands conspirateurs soient en 
France, (Murmures ) Permettez donc, Messieurs. 
Jè dis qu'il est possible qu'une fois rentrés, ces 
conspirateurs soient élevés au ministère, ce qui 
serait un très grand malheur. 

Je ne vois donc pas, Messieurs, l'inconvénient 
de prononcer i'exclusion contre ceux qui étaient 
émigrés à l'époque de la loi du 9 février, puis-
que l'Assemblée nationale a décrété elle-même 
que la répression de.ces délits remontait au mo-
ment où nous aVons mis les mains sur leurs 
biens. 

Je demande donc que, conformément à l'ar-
ticle du comité, les émigrés qui sont rentrés 
depuis le décret du 9 février et ceux qui 
rentreront dans le délai déterminé par l'As-
semblée, soient privés pendant 2 années de la 
qualité de citoyen actif et de toute fonction 
publique. (Bruit.) Permettez donc, Messieurs. 
J'ajoute qu'en adoptant la proposition de M. Du-
molard, l'Assemblée décrétera que ceux qui ne 
seront pas rentrés à l'époque déterminéé seront 
privés des droits de citoyen actif, et de toutes 
fonctions publiques pendant 10 ans. J'appuie 
d'ailleurs cette proposition avec laquelle la 
mienne ne me semble point du tout incompatible. 

M. Chéron-La-Bruyère. J'observe à M. Thu 
riot que d'après les principes de M. Dumolard, ij 
y a inconvénient là où il y a une injustice. 

M. Gérardin. J'ouvre la Déclaration des 
droits, et je lis à l ' a r t i c l e : <c Nul ne peut être 
puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée 
antérieurement au délit et légalement appli-
quée, » Voilà ma réponse à l'amendement dé 
M. Thuriot. Or, d'après cela, Messieurs, je pense 
qu'il ne peut pas y avoir lieu à délibérer sur sa 
proposition. J'appuie au reste l'amendement de 
M. Dumolard, qui est parfaitement dans mes 
principes. 

Plusieurs voix : La discussion fermée sur l 'a-
mendement ! 

M. Lecointe-I*iiyraveau. Et moi, je répon-
drai au préopinant que l'amendement de M. Thur 
riot ne peut être considéré que comme un acte 
de clémence plutôt que de sévérité de la part 
de l'Assemblée, puisqu'elle pourrait porter contre 
les émigrés le décret d'accusation. 

M. Delacroix. On finirait par mettre l'Assem-
blée^fcn contradiction avec elle-même. Vous avez 
décrété que les biens des émigrés seraient mis 
sous la main de la nation, Vous avez décrété 
qu'ils payeraient la triple imposition, ce serait 
vous mettre en contradiction avec vous-mêmes 
que d'adopter la, question préalable. Je demande 
donc que l'article contienne les deux disposi tions, 
et qu'on aille aux voix. 

M. Albitte. Je ne ferai qu'une observation : 
on :ne doit pas invoquer la Déclaration des droits, 
ni la Constitution en faveur de ceux qui cher-
chent à les détruire. Ce ne sont plus des citoyens, 
ce sont des rebelles, des conspirateurs. (il/«r-
mures.) 

Plusieurs membres : La discussion fermée sur 
l'amendement ! 

(L'Assemblée ferme a discussion.) 
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Plusieurs membres : La question préalable sur 
l'amendement de M. Thuriot ! 

M. le Président prononce qu'il y a lieu à 
délibérer sur l'amendement de M. Thuriot. 

Plusieurs membres : Il y a du doute ! 
M. Diihem. S'il y a du doute, nous deman-

lons l'appel nominal. 
M. Thuriot. Voici la rédaction de mon amen-

dement : 
« Tous les émigrés qui ne seraient pas rentrés 

avant le 9 février et qui rentreraient jusqu'à la 
publication du présent décret, seront pFivés 
pendant deux ans de la qualité et des droits de 
citoyen actif. » 

M. le Président. Je renouvelle l'épreuve. 
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer 

sur l'amendement de M. Thuriot. (Applaudisse-
ments dans les tribunes.) 

M. Keequey fait quelques observations con-
tre la proposition de M. Thuriot et propose, pour 
sous-amendement, que les émigrés qui rentre-
ront avant la proclamation de la loi, ne soient 
pas compris dans cette disposition. 

(L'amendement de M. Becquey n'est pas appuyé!) 
(L'Assemblée adopte l'amendement de M. Thu-

riot.) 
M. Dumolard. Voici comment je propose de 

rédiger ma motion : 
« Les Français émigrés qui, n'étant point 

compris dans les exceptions portées par les pré-
cédents articles, ne rentreraient pas en France 
dans le délai d'un mois, à dater de la publication 
du présent décret, seront exclus de toutes fonc-
tions publiques et privés des droits de citoyens 
actifs pendant l'espace de 10 ans. » 

(L'Assemblée décrète l'article proposé par 
M. Dumolard.) 

Un membre : Il y a des citoyens absents du 
royaume qui ne sont pas coupables d'émigration. 
Je demande que ceux qui pourront prouver, par 
pièces authentiques, qu'ils étaient en pays 
étranger pour affaires, ne soient pas compris dans 
les dispositions du décret. 

Un membre observe que la loi étant pénale 
ne peut atteindre ceux qui ne sont pas coupa-
bles. 

Plusieurs membres : La question préalable mo-
tivée ! 

D'autres membres : La question préalable pure 
et simple ! 

(L'Assemblée décrète la question préalable 
pure et simple.) 

Un membre : Je propose pour article addition 
nel que les débiteurs des émigrés par billets-
promesses et obligations, seront tenus, dans le 
mois de la publication au présent décret, de 
faire leur déclaration à la caisse du séquestre, 
sous peine d'une amende qui sera le double du 
montant de leur dette. 

(Cet article n'est pas appuyé.) 
M. Charlier. L'Assemblée nationale vient de 

décréter que les émigrés qui seraient rentrés 
depuis le 9 février* ou qui rentreraient dans le 
mois, seraient privés pendant 2 ans de Fexercice 
de leurs droits de citoyen actif; mais j'ai re-
marqué que, dans l'article 22 relatif à la triple 
contribution, on n'y a pas compris ceux qui 
pouvaient être rentrés depuis l'époque du 9 ié-
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vrier. Je demande en conséquence que l'article 
soit ainsi conçu : 

« Les émigrés qui seraient rentrés depuis 
l'époque du 9 février, et ceux qui rentreraient 
dans le délai d'un mois, seront, indépendam-
ment de la contribution foncière, assujettis à la 
double contribution. » 

(L'Assemblée décrète la motion de M. Charlier.) 
M. Voisard. Je demande que l'Assemblée na-

tionale décrète que les administrateurs ne se-
ront point tenus de poursuivre les liquidations. 

(L'Assemblée décrète la motion de M. Voi-
sard.) (1). 

M. le Président. La parole est à M. le minis-
tre des affaires étrangères. 

M. Dumouriez, ministre des affaires étran-
gères, s'exprime ainsi : (2) 

« Monsieur le Président. 

« J'ai l'honneur d'apporter à l'Assemblée na-
tionale une dépêche contenant deux pièces offi-
cielles l'une de M. de Noailles à M. de Kaunitz, 
l'autre une réponse de M. de Kaunitz à M. de 
Noailles. 

Cette dépêche était adressée à mon prédéces-
seur, elle est du 19 de ce mois, il est essentiel 
que l'Assemblée nationale ne perde pas de vue 
que c'est l'époque à laquelle j'ai fait partir par 
un courrier ma prèmière dépêche pour Vienne. 

Ainsi, à l'instant même où l'opinion publique 
sollicitait le" roi de m'appeler au département 
des affaires étrangères, le sort de la négociation 
était déjà décidé ; aucun membre de cette au-
guste Assemblée ne se méprenda sans doute sur 
les intentions de la note de M. de Kaunitz. 

Cette note est terminée par un appel à. la partie 
saine et principale de la nation française, c'est-à-
dire à l'aristocratie (Rires et applaudissements.), 
pour se rallier au concert des puissances : il 
m'est doux de prédire avec confiance que ce 
concert sera sans harmonie, qu'aucun citoyen 
français n'abandonnera la cause de la liberté, et 
ne renoncera à la défense de la patrie, si les 
étrangers tentent jamais d'y faire précéder la 
paix du despotisme, de toutes les horreurs de la 
guerre. 

J'ose prier l'Assemblée nationale de retenir sa 
juste indignation, et d'attendre avec le calme 
qui convient au caractère d'un grand peuple 
fort de la justice de sa cause, la réponse catégo-
rique et décisiye que j'ai demandée au nom de 
la nation et du roi, et que je recevrai sous peu 
de jours. (Applaudissements.) 

Je ne suis pas encore guéri de mon rhume ; ie 
supplierai quelqu'un de vouloir se charger de la 
lecture des pièces. 

M. Tardiveau, secrétaire, donne lecture des 
pièces ; elles sont ainsi conçues : 

Note de M. de Noailles, ambassadeur de France 
à Vienne, au chancelier de Cour et d'Etat Kaunitz-
Rietzberg. 

« L'ambassadeur de France auprès de feu sa 
Majesté impériale, a reçu des instructions rela-
tives tant à la note officielle dont le chancelier 
de Cour et d'Etat, prince Kaunitz-Rietzberg, l'a 
honoré le 29 février dernier, qu'aux autres pièces 

(1) Le décret définitif sur le mode du séquestre des 
biens des émigrés a été lu dans la séance du 30 mars 
an soir. 

(2) Archives nationales. Carton C 143, feuille C; 189. 
| n° 11. 
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qui étaient jointes à cette note. Le roi lui a fait 
adresser ses instructions le jour même de la 
mort de l'empereur, auprès duquel l'ambassa-
deur avait l'honneur d'être accrédité. L'impor-
tance des communications qu'il a ordre de 
donner, ne lui permet pas d'attendre de nou-
velles lettres de, créance. Il se reprocherait de 
différer les démarches qui lui sont prescrites, et 
qui ont pour but la conservation de la bonne 
intelligence et de la tranquillité générale. Il re-

arde comme un avantage bien précieux, après 
es circonstances qui ont pu causer des inquié-

tudes réciproques, d'avoir à proposer les moyens 
de les faire cesser. Le roi n'a pas pensé qu'il 
convînt à la dignité ni à l'indépendance de la 
nation, d'entrer en discussion sur des objets 
qu'elle regarde comme relatifs à la situation in-
térieure du royaume ; mais Sa Majesté a remarqué 
l'assurance donnée au nom de l'empereur, que 
ce prince, bien loin d'appuyer les projets et les 
prétentions des émigrés, insiste sur leur tran-
quillité. 

« Il a connu, par les mêmes communications, 
que l'Empereur désirait convaincre ia nation 
française combien sont calomnieuses les impu-
tations que l'on s'est permises contre Sa Majesté 
Impériale, en la taxant d'avoir attenté à l'indé-
pendance et à la sûreté de la France par des 

.concerts et des alliances qui tendaient à s'im-
miscer dans le gouvernement, à renverser ou 
changer sa Constitution. Sa Majesté a trouvé, 
dans l a réponse de feu Sa Majesté Impériale, des 
ouvertures pacifiques, et elle les a saisies avec 
empressement, Comme il importe cependant de 
mettre un terme à des incertitudes tfop long-
temps prolongéés, le roi déclare que mettant sa 
confiance dans son attachement et dans celui de 
la nation française à la Constitution, et se con-
fiant également à l'amour du peuple-français, il 
ne peut voir qu'avecT peine un concert qui n'a 
pas d'objet, et qui paraît être un sujet d'inquié-
tude. Le roi demande donc à son allié de faire 
cesser ce concert, et il lui renouvelle l'assu-
rance de l'union et de la paix. Il lui manifeste 
catégoriquement ses intentions, il compte sur la 
même franchise et la même promptitude dans 
les déclarations qu'il attend. Pour gage d'une 
fidélité réciproque, le roi a chargé son ambas-
sadeur de promettre qu'aussitôt que Sa Majesté 
Impériale aurait pris l'engagement de faire ces-
ser tous préparatifs de guerre dans ses Etats, et 
de remettre ses forces militaires, dans les Pays-
Bas et le Brisgaw, sur le pied où elles étaient à 
l'époque du 1er avril 1791, Sa Majesté ferait éga-
lement cesser tous préparatifs et réduirait les 
troupes françaises dans les départements fron-
tières à l'état ordinaire des garnisons. C'est à 
cette détermination, la seule qui convienne à 
la dignité de deux grandes puissances et à leurs 
intérêts respectifs, que le roi a reconnu les sen-
timents qu'il attendait de feu Sa Majesté Impé-
riale, son beau-frère, et l'ancien allié de la 
France. Enfin l'ambassadeur a été chargé d'ob-
server qu'après une proposition aussi légale et 
aussi formelle, le roi comptait sur une réponse 
qui porterait les mêmes caractères, et annon-
cerait la volonté de faire cesser une situation 
dans laquelle la France ne peut ni ne veut res-
ter plus longtemps. 

« Tels sont les sentiments que le roi avait 
chargé son ambassadeur d'exprimer à feu Sa 
Majesté Impériale. Ils seront connus de Sa Majesté 
le roi de Hongrie et de Bohême; des ouvertures de 
conciliation et d'amitié sont les premières pa-

.LEMENTAIRES. [29 mars ,1792.] 

rôles que s'adressent deux princes déjà unis par 
tant d autres liens. Les mesures proposées ont 
pour objet de garantir les deux nations des ca-
lamités de la guerre. L'ambassadeur se félicite 
d'avoir l'occasion de présenter cette réflexion 
importante à M. le prince de Kaunitz-Rietzberg. 
Elle ne peut que gagner en parvenant par son 
organe à un monarque dont les premières ac-
tions tendent au bonheur de l'humanité. L'am-
bassadeur de France a l'honneur de renouveler 
l'assurance de sa considération la plus marquée. 

Signé : No AILLES. A Vienne, 11 mars 1792. 

Réponse du chancelier Kaunitz-Rietzberg. 

« Le gouvernement français ayant demandé 
des éclaircissements catégoriques sur les dé-
marches de feu Sa Majesté l'Empereur, relative-
ment à la situation actuelle de 1a France, il était 
conséquent à la demande de motiver la réponse 
et de ne la regarder que comme un acte de 
complaisance et de déference amicale par des 
faits pris du sujet de la question ; mais à plus 
forte raison convenait-il à la dignité d'une grande' 
puissance de réfuter avec franchise et de ne 
point traiter d'explications Confidentielles qui 
pussent être dissimulées dans la réponse, Ie3 
imputations et les interpellations auxquelles se 
trouvaient mêlés les mots de paix ou de guerre 
et accompagnés de provocations de fout genre. 

« Quoi qu il en soit, la justice des motifs et 
la vérité des faits sur lesquels les explications 
par ordre de Sa Majesté Impériale se fondent, 
sont incontestables, et le chancelier de cour et 
d'Etat, prince de Kaunitz, est par conséquent 
d'autant moins à même d'y ajouter aujourd'hui 
de nouveaux éclaircissements, que le roi de 
Hongrie et de Bohême adopte complètement, 
sur ce point, les sentiments de feu l'Empereur, 
et que les nouvelles demandes que M. l'ambas-
sadeur de France a depuis été chargé de faire 
ici, rentrent dans celles auxquelles il a déjà été 
complètement répondu. On ne connaît point 
d'armement et de mesures dans les Etats autri-
chiens, qui puissent justifier des préparatifs de 
guerre. Le peu de mesures défensives, ordon-
nées par Sa Majesté Impériale, ne peuvent être 
mises en parallèle avec les mesures hostiles de 
la France; et quant à celles que Sa Majesté au-
trichienne pourra juger nécessaires pour la sû-
reté et la tranquillité de ses propres .Etats, et 
surtout pour étouffer les troubles que les exem-
ples de là France et les coupables menées du 
parti jacobin (Rires prolongés) fomentent dans 
les provinces belgiques, elle ne pourra ni vou-
dra jamais consentir à se lier les mains d'avance 
avec qui que ce soit, et personne n'a le dVoit de 
lui en prescrire les bornes. Quant au concert 
dans lequel Sa Majesté Impériale s'est engagée 
avec les plus respectables puissances de l'Eu-, 
rope, le roi de Hongrie èt de Bohême,ne saurait 
anticiper sur leur opinion et leur détermination 
commune ; mais toutefois il ne croit pas qu'elles 
jugeront convenable ni possible de faire cesser 
ce concert, avant que la Francé n'ait fait cesser 
lés motifs graves et légitimes qui en ont pro-
voqué et nécessité l'ouverture. Sa Majesté, au-
trichienne s'y attend d'autant plus de sa part, 
qu'elle présume trop des sentiments de justice et 
d'honneur d'une nation distinguée par sa dou-
ceur et la raison, pour s'interdire l'espoir qu'elle 
ne tardera pas à soustraire sa dignité, son in-
dépendance et son repos aux atteintes d'une 
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faction sanguinaire et furieuse, qui, s'acharnant 
de plus en plus à détruire, par la voie des émeu-
tes et violences populaires, tout exercice, toute 
espèce d'autorités, de lois et de principes, ne 
vise quvà réduire à des jeux de mots illusoires, 
ét la liberté du roi très chrétièn, et le maintien 
de la monarchie française, et l'établissement de 
toute constitution et de tout gouvernement ré-
gulier, ainsi que la foi des traités les plus solen-
nels, les devoirs les plus sacrés du droit public-
Mais dussent leurs artifices et leurs desseins 
prévaloir, Sa Majesté se flatte du moins que la 
patrie saine et principale de la nation envisa-
gera alors, dans une perspective consolante d'ap-
pui, l'existence d'un concert dont les vues sont 
dignes de sa confiance et de la crise la plus im-
portante qui ait jamais affecté les intérêts com-
muns de 1 Europe. Voilà ce que le chancelier de 
Cour et d'Etat ést chargé de répliquer à la ré-
ponse que M. l'ambassadeur de France devait 
faire parvenir à feu Sa Majesté Impériale ; et en 
le requérant d'en rendre compte a sa cour, il a 
Thonnéur de lui réitérer l'assurance de la con-
sidération la plus distinguée. 
' « Vienne, le 18 mars 1792. 

Signé : « KAUNITZ-RIETZBERG. » 

M. le Prés ident . L'ordre du jour appelle... 
Un membre : Je demande là parole. 
Plusieurs membres : L'ordre du jourl 
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 
M. le Prés ident . L'ordre du jour appelle le 

rapport du comité de législation sur la nécessité 
d'attribuer aux tribunaux criminels ordinaires 
la connaissances des faits relatifs aux crimes 
d'embauchage. 

M. Tardiveau, au nom du comité de législa-
tion civile et criminelle, fait un rapport (1) et 
présente un projet de décret (1) sur la compétence 
des tribunaux criminels pour les jugements relatifs 
aux embauchages; il s'exprime ainsi : Messieurs, 
un des membres de cette Assemblée représenta 
à votre séance du 11 de ce mois, qu'une foule 
d'embaucheurs désolait nos frontières. Il demanda 
que l'Assemblée écartât les obstacles qui s'oppo-
sent à la prompte punition de ces ennemis de la 
patrie, en attribuant aux tribunaux criminels 
ordinaires la connaissance des délits de cette 
naiure. 

Cette motion, Messieurs, vous parut importante 
et vous la renvoyâtes à l'examen de votre comité 
de législation. 

Depuis cette époque le besoin d'une décision 
semble s'être fait sentir plus impérieusement 
encore, plusieurs de ces conspirateurs subalter-
nes ont été découverts, arrêtés, d'après les man-
dats des officiers de police, soumis aux jurés 
d'accusation et envoyés ensuité devant les tri-
bunaux criminels. Les magistrats craignent d'en-
freindre la loi, s'ils poursuivent, ou dé compro-
mettre la sûreté publique, s'ils suspendent les 
procédures commencées. 

Votre comité a examiné la question sous ses 
divers rapports. Il a considéré ce qu'exige l'in-
térêt public, ce que commande le respect des 
accusés. Car, si la loi doit effrayer les coupables 
par la certitude de son immédiate application, 
tout accusé a droit à des formes promptes et 

. humaines, qui le mettent à lieu de manifester 

(1) Ribliothèque de la Chambre des députés, Collec-
tion des affaires du Temps, 1.147, n° 19. i 

son innocence, lorsque sa faute est excusable ou 
lorsqu'il a été calomnié. 

Jusqu'à ce jour les commissaires du roi ont 
requis la suspension et l'envoi des procédures au 
ministre de la justice, qui les a ensuite fait pas-
ser à l'Assemblée nationale. De simples officiers 
de police, des corps administratifs ou munici-
paux, vous ont quelquefois directement adressé 
leurs procès-verbaux et informations sommai-
res. Toutes ces pièces ont été renvoyées à l'un 
de vos comités, qui déjà vous a fait plusieurs 
rapports analogues, et qui en aurait un bien plus 
grand nombre à vous soumettre. 

Avant d'examiner les lois, permettez-moi, Mes-
sieurs, de vous présenter les inconvénients qui 
paraissent résulter de cette manière de procé-
der. 

Quand la Constitution a créé une haute-cour 
nationale, quand elle a attribué au Corps légis-
latif le droit exclusif d'accuser et de poursuivre 
devant elle les hommes pervers, dont les ma-
nœuvres criminelles compromettent la sûreté 
générale de l'Empire, elle a voulu, par cette 
grande mesure, enrayer les grands coupables et 
arrêter ou réprimer leurs complots. Mais plus la 
loi a montré de sagesse et développé de puis-
sance, plus On manquerait le but qu'elle s'est 
proposé, si l'on multipliait sans nécessité les 
actes d'accusation, si l'on faisait de la haute-
cour une sorte de tribunal ordinaire, chargé de 
prononcer sur la plupart des délits ; car il n'en 
est presque'aucun qui ,n'ait un rapport plus ou 
moins éloigné avec la conservation de l'ordre 
public, avec la sûreté intérieure du royaume. 

Tous vos instants sont également consacrés à 
la chose publique ; mais entre les matières inté-
ressantes soumises à vos délibérations, il en est 
dont l'importance est plus universelle, l'urgence 
plus impérieuse, la décision plus directement 
influente sur le bonheur de nos concitoyens ; 
cependant, si toutes les procédures commencées, 
contre des prévenus du crime d'enrôlement, 
devaient nécessairement être examinées, par 
vous, vous seriez sans cesse détournés de la lé-
gislation générale. La haute-cour, surchargée 
d'affaires serait dans l'impossibilité de pronon-
cer sur le plus grand nombre, loin de pouvoir 
rendre les jugements célèbres que sollicitent les 
circonstances. 

Les peines que les lois ont prononcées contre 
les coupables n'ont pas uniquement pour objet 
la punition des crimes Commis, elles ont un autre 
but encore, celui d'en prévenir de nouveaux, 
par l'exemple et la terreur de la punition. 

Ce but est totalement manqué si l'application 
de la peine ne suit pas immédiatement le délit, 
si le jugement différé est rendu loin des lieux 
qui ont servi de théâtre aux forfaits. 

Enfin, Messieurs, et cette considération n'aura 
pas moins de force sur l'esprit de législateurs 
sensibles, les accusés ont aussi des droits. 
Innocents, il faut que la manifestation de leur 
innocence ne soit pas différée. Coupables, on 
doit leur épargner toutes les peines que la loi 
n'a pas jugées strictement nécessaires. La déten-
tion est une peine. Sa prolongation inutile de-
vient un supplice pour le malheureux qui ne 
peut entrevoir l'époque de son jugement. 

Aussi toutes les considérations se réunissent 
pour laisser aux tribunaux ordinaires la pour-
suite et le jugement des trop nombreux accusés 
du crime d'enrôlement. L'Acte constitutionnel 
ou des lois subsistantes mettraient-ils obstacle 
à cette détermination ? 
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' L'Acte constitutionnel porte, chapitre III, sec-
tion première, article 1 e r : 

« La Constitution délègue exclusivement au 
Corps législatif les pouvoirs, et fonctions ci-
après. »> 

Dans l'énumération de ces fonctions, on trouve 
celle « d'accuser et de poursuivre, devant la 
Haute-Cour nationale ceux qui seront prévenus 
d'attentat et de complot contre la sûreté géné-
rale de l'Etat ou contre la Constitution. » 

L'Acte constitutionnel n'a pas énuméré quels 
étaient les attentats et complots contre la sûreté 

- générale de l'Etat, ou contre la Constitution. Le 
Code pénal y a suppléé. 

H porte, 2e partie, titre Ier, article 4 : 
« Toutes manœuvres, toute intelligence avec! 

les ennemis de la France, tendant à faciliter 
leur entrée dans les dépendances de l'Empiré 
français ; soit à leur fournir des secours en sol-
dats, argent, Vivres ou munitions ; soit à favo-
riser, d'une manière quelconque, le progrès de 
leurs armes, sur le territoire français; soit à 
ébranler la fidélité des officiers, soldats et autres 
citoyens, envers la nation française, seront punis 
de mort. » 
• Et titre II, article 3 : 

« Tout enrôlement de soldats, levée de troupes, 
amas d'armes et de munitions pour exécuter les 
complots et machinations mentionnés en l'ar-
ticle précédent (article 2), seront punis de mort. » 

Ainsi, le Code pénal a classé parmi les délits 
contre la sûreté extérieure de l'Etat, les intelli-
gences avec les ennemis de la France, pour leur 
procurer des secours en soldats, argent, vivres et 
munitions ; il a classé parmi les délits contre la 
sûreté intérieure, tout enrôlement de soldats et 
levée de troupes dans la vue de troubler l'Etat 
par une guerre civile. 

Mais les enrôlements dénoncés aux tribunaux 
dans les diverses parties du royaume ont néces-
sairement pour objet de fournir des secours en 
nommes aux ennemis de l'Empire, ou de trou-
bler l'Etat par une guerre civile. Ils sont donc 
au nombre des délits qui compromettent la sû-
reté générale de l'Etat, et dont la poursuite est 
attribuée au Corps législatif par l'Acte constitu-
tionnel. 

Mais l'article 2, titre Y, de la loi sur les jurys, 
porte : 

<• Si néanmoins quelque affaire de la nature de 
celles qui sont réservées au Corps législatif était 
présentée au tribunal criminel, le commissaire 
du roi sera tenu d'én requérir la suspension 
et le renvoi au Corps législatif, et le président 
de l'ordonner à peine de forfaiture. » 

Donc, peut-on en conclure, tout tribunal cri-
minel est incompétent pour statuer sur le crime 
d'enrôlement; crime dont l'accusation appartient 
au Corps législatif, et le jugement à la Haute 
Cour nationale. 

Voilà certainement, Messieurs, laplus forte, si-
non la seule objection que l'on puisse proposer. 
Votre comité ne se l'est pas dissimulée. Mais il 
ne pense pas qu'elle doive empêcher ou retarder 
une mesure si impérieusement réclamée par les 
circonstances, par l'intérêt général et particulier. 

Observez d'abord que, dans le cas même où 
l'objection paraîtrait insoluble, toujours serait-il 
vrai que, jusqu'à présent, des officiers de police, 
des corps administratifs n'aient saisi ni l'esprit 
ni la lettre même de la loi. En effet, c'est uni-
quémentau commissaire du roi près le tribunal 
criminel, qu'il est enjoint de requérir et au 
président d'ordonner la; suspension et le renvoi 
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des officiers, qui sont réservés au Corps légis-
latif... Des officiers de police n'auraient donc 
pas dû arrêter Le cours de la justice criminelle, 
en faisant directement à l'Assemblée nationale 
l'envoi des procédures qu'ils avaient commencées. 
Ils auraient dû suivre les formes prescrites par 
les lois criminelles et renvoyer, s'il y avait lieu, 
les prévenus, soit devant la police correction-
nelle, soit devant le jury d'accusation, suivant 
la nature des délits spécifiés par les décrets... La 
peine aurait été quelquefois appliquée à l'instant 
même... Des témoins auraient été entendus sur-
le-champ, les preuves facilement recueillies; on 
n'aurait pas été exposé au hasard de les voir 
dépérir; les prévenus auraient pu manifester 
immédiatement leur innocence. Vous devez donc, 
Messieurs, maintenir invariablement et ces for-
mes et cette hiérarchie dans la distribution de 
la justice criminelle. Elles sont la sauvegarde de 
la liberté des citoyens. 

Revenons à la question principale... Vous avez 
sans doute remarqué, Messieurs, que l'objection 
qui tend à prouver votre compétence exclusive, 
est puisée dans plusieurs lois réglementaires; 
lois que vous pourriez changer ou modifier, si 
l'intérêt général en ordonne l'interprétation ou 
le changement, car l'article cité de l'Acte cons-
titutionnel ne semble pas directement applicable 
à la matière que nous discutions. Quand il a 
déclaré avec sagesse, qu'au Corps législatif ap-
partient exclusivement le droit d'accuser et ae 
poursuivre devant la Haute-Cour nationale, il a 
dit, qu'aucun corps, aucun individu, ne pouvait 
porter une affaire devant la Haute-Cour natio-
nale, comme uniquement formée pour juger celles 
dans lesquelles le Corps législatif se rend direc-
tement accusateur; mais il n'a pas dit qu'un 
crime qualifié par le Code pénal, code fait pour 
tous les tribunaux criminels ne pourrait être 
jugé par eux, et devrait rester impuni ; si l'As-
semblée nationale ne jugerait pas devoir user 
de la plus grande mesure législative; si elle ne 
croyait pas la matière assez grave pour néces-
siter un décret d'accusation : observez, au Con-
traire, que les tribunaux criminels peuvent 
être saisis de toute affaire qui leur est renvoyée 
par un jury ordinaire, et que dans le cas même 
dont il s'agit, l'article 5, titre IV du Code sur les 
iury;s, a prononcé non leur incompétence, mais 
la simple suspension provisoire et momentanée. . 

Compétents, ils doivent connaître et juger. 
Vous avez certainement le droit de modifier ou 
de révoquer en partie la suspension de procédure 
à laquelle ils sont assujétis. Quel motif vous en-
gagerait à vous en abstenir? aucun... car les, 
lois et les formes sont absolument les mêmes ; 
soit que la Haute-Cour, soit qu'un tribunal cri-
minel prononce, partout on trouve des citoyens 
exerçant les fonctions de jurés, des juges élus 
par le peuple pour appliquer la loi. Les formes 
sont semblables, les crimes également qualifiés 
par le Code pénal, les peines également déter-
minées. 

Je n'ajouterai qu'une réflexion, mais elle me 
semble décisive... Tous les crimes qui compro-
mettent la sûreté de l'Etat ne sont pas exclusi-
vement réservés à la connaissance du Corps 
législatif et de la Haute-Cour nationale ; il n'est 
pas même ordonné de suspendre l'instruction à 
tous ceux qui sont chargés d'appliquer la loi. 

Le décret du 22 septembre 1790 a déterminé 
la compétence des cours martiales ou tribunaux 
militaires, leur organisation et la manière d'y 
procéder. 
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Ces cours martiales connaissent de tous les 
délits militaires, et prononcent la peine de mort 
dans les cas déterminés par la loi. La loi du 
30 septembre dernier a déterminé les délits mi-
litaires et leur peine. L'article 13, titre II, pro-
nonce la peine de mort contre tout militaire 
convaincu d'entretenir une correspondance dans 
Varmée ennemie, si la correspondance est une tra-
hison. 

Ce cas, et beaucoup d'autres que je pourrais 
ajouter, compromettent autant la sûreté ae l'Etat 
que les enrôlements faits pour les ennemis de 
l'Empire; cependant les cours martiales pro-
noncent, sans être obligées de suspendre la pro-
cédure. Pourquoi les tribunaux criminels ne 
prononceraient-ils pas également sur le crime 
d'enrôlement? 

Votre comité, Messieurs, a examiné une se-
conde et dernière question, parce qu'elle dérive 
de la précédente et que sa décision importe à la 
sûreté du royaume.. , 

Les ennemis de l'État ont surtout cherché à 
-désorganiser l'armée française et à répandre 
l'esprit de désertion. L'armée française a re-
poussé avec horreur des propositions parricides. 
Malheureusement quelques individus ont cédé à 
des inspirations criminelles ; et quels ont été 
leurs séducteurs? Leurs propres officiers, ou des 
hommes faibles, instruments aveugles de com-
plots désastreux. 

Il est instant de faire punir les traîtres; mais 
où et par qui doivent-ils être jugés. Ces ques-
tions, messieurs, nous ont paru résolues par les 
décrets antérieurs..^ 

Les articles 4 et 5 de la loi du 30 septembre 
portent : 

Art. 4. 

« Nul délit n'est militaire, s'il n'a été commis 
par un individu qui fait partie de l'armée. Tout 
autre individu ne peut jamais être traduit, comme 
prévenu, devant les juges délégués par la loi 
militaire. » 

Art. 5. 

« Si, parmi deux ou plusieurs prévenus du 
même délit, il y a un ou plusieurs militaires, un 
ou plusieurs individus non militaires, la con-
naissance en appartient au juge ordinaire. » 

Si donc les enrôlements pour les ennèmis de 
l'Etat ont été faits par des citoyens, ou si les mi-
litaires qui s'en rendent coupables ont des ci-
toyens pour complices, la connaissance du délit 
doit être portée devant les tribunaux ordi-
naires. 

Mais, si ces mêmes enrôlements ne compren-
nent que des militaires embauchés par d'autres 
militaires, une cour martiale doit prononcer 
d'après les formes prescrites par le décret du 
27 septembre 1790. 

Suivant l'article 25 de la loi du 30 sep-
tembre 1790 : 

« Dans tous le3 temps et dans tous les cas, ce-
lui qui sera convaincu d'être auteur d'un com-
plot de désertion, sera puni de mort. » 

Certes, celui qui ôte a la patrie les défenseurs 
sur lesquels elle avait compté, pour doubler les 
forces des ennemis extérieurs, est bien plus cou-
pable que l'auteur d'un simple complot ae déser-
tion, la peine est capitale. 

Qu'une coûr martiale l'applique ; que la puni-
tion soit prompte; que les coupables soient punis 

dans le lieu du délit, que l'exemple d'un sup-
plice nécessaire arrête enfin, par la terreur, les 
ennemis de la Révolution. 

Voici, Messieurs, le projet de décret : 

Décret d'urgence. 

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le 
rapport de son comité de législation ; 

« Considérant qu'il est instant de poursuivre 
et de punir ceux qui se sont rendus coupables 
d'enrôlements, pour servir les projets des enne-
mis de la Constitution, décrète qu'il y a ur 
gence. » 

Décret définitif. 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, décrète : 

« Art. 1er. Les prévenus du crime d'enrôlements 
pour les ennemis de l'Etat, ou pour troubler la 
sûreté intérieure du royaume, seront poursuivis 
de la manière prescrite par les lois, soit devant 
les officiers de police, soit devant les tribunaux 
criminels, jusqu'à jugement définitif inclusive-
mènt. 

« Art. 2. Les militaires, faisant partie de l'ar-
mée française, prévenus d'avoir enrôlé, pour le 
même objet, d'autres militaires, seront poursuivis 
et jugés par les cours martiales, de la manière 
'prescrite par les lois des 22 septembre 1720 et 
30 septembre 1791. 

« Art. 3. Le présent décret sera porté, dans le 
jour, à la sanction du roi. » 

Plusieurs membres : Aux voix le décret d'ur-
gence ! 

(L'Assemblée adopte le décret d'urgence.) 
M. Thnriot combat le projet de décret ét de-

mande la question préalable. 
M. Lagrévol réfute M. Thuriôt. 
M. Tartanac élève des difficultés que M. TAR-

DIVEAU s'attache à résoudre. 
Plusieurs membres : L'impression et l'ajourne-

ment ! 
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport 

et du projet de décret et ajourne là discus-
sion). 

Un membre propose d'ouvrir la discussion sur 
la question de savoir si les forêts seront alié-
nées. 
. (L'Assemblée ajourne cette discussion à la 
séance de demain à l'ordre de midi.) 
- M. le Président. Je viens de recevoir à l'ins-
tant, de la part de M. Lacretelle, membre de l As-
semblée, l'hommage d'un ouvrage intitulé : Dis-
cours sur Vétat actuel de la Révolution française ; 
une lettre dédicatoire à l'Assemblée le précède, 
on va vous eh donner lecture. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture de la 
lettre de M. Lacretelle, qui est ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 

« J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de 
l'Assemblée nationale un travail dont j'espère 
qu'elle voudra t>ien ordonner le renvoi au comité 
ae législation. 

« Ce travail renferme d'abord un discours sur 
l'état actuel de la Révolution; ensuite un discours 
sur les lois réglementaires que me paraît exiger 
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l'organisation du Corps législatif. Il sera suivi 
d'une collection de projets dé décrets relatifs au 
système que je me suis fait à cet égard. 

« J'avais d'abord pensé qu'une partie de ce 
travail pouvait être lue à la tribune en motion 
d'ordre; mais, membre de la commission cen-
trale, j'ai vu de plus près l'immensité des objets 
sur lesquels le Corps législatif doit s'empresser 
de statuer, soit à cause ae leur importance, Soit 
à cause de leur urgence; et alors je me serais 
reproché de dérober plusieurs heures aux occu-
pations de l'Assemblée pour un travail que cha-
cun peut lire, et qui a besoin de quelques médi-
tations par la "nature des objets. Nous sommes 
tous ici pour aller au bien plutôt qu'à l'éclat, et 
nous devons ménager souvent le droit de la pa-
role, pour nous contenter de celui de la presse. 
J'aurai atteint mon but si l'Assemblée nationale 
veut bien se faire rendre compte des vues que 
j'ai développées, et si elles peuvent conduire à 
quelques décrets utiles. 

«. Ën présentant à l'Assemblée-cette faible con-
tribution de'mon zèle, il me semble que je lui 
dois compte des motifs qui dirigent ma conduite. 
Tout citoyen, honoré d'une fonction publique, se 
doit à elle tout entier; mais il ne peut la remplir 
que de la manière qui lui est propre. Ecarté de 
la tribune dans les discussions journalières par 
plusieurs causes, n'appartenant à aucun comité, 
je me vois ramené à des méditations dont j'ai le 
choix ; mais je tâche de les appliquer aux sujets 
que les études solitaires peuvent le mieux em-
brasser; me faisant un devoir d'une application 
assidue, ne pouvant que recueillir et produire 
mes pensées, je tâcherai au moins de ne pas dé-
mériter de ma patrie par un lâche repos. 

« Signé : LACRETELLE. » 

Plusieurs membres : Mention honorable et le 
renvoi au comité de législation ! 

M. Hier lin. Ce que M. Lacretelle offre là, n'est 
que le produit dé son imagination : c'est ce que 
nous croyons tous offrir à la patrie comme lui. 
Il n'a donc fait que remplir son devoir. Je de-
mande que l'on passe à l'ordre du jour. 

(L'Assemblée accepte l'hommage de M. Lacre-
telle et décrète le renvoi de son ouvrage <au co-
mité de législation pour en rendre compte.). 

M. Alalhieu Dumas, au nom du comité mili-^ 
taire, fait un rapport sur la question posée par. le 
ministre dè la guerre (1), desavoir si les officiers 
qui, aux termes de la loi du 5 septembre 1791, à 
cause de leur destitution arbitraire, ont droit à être 
remplacés, doivent - toucher leurs appointements, 
comme s'ils étaient arriérés depuis l'époque de 
cette même destitution ; il s'exprime ainsi t 

Messieurs, sur la question faite par M. le mi-
nistre de la guerre, et renvoyée au comité mi-
litaire, de savoir si les officiers qui, au terme de 
la loi dû 5 septembre 1791, à cause de leur des-
titution arbitraire, ont droit à être remplacés, 
doivent toucher leurs appointements, comme 
s'ils étaient arriérés depuis l'époque de cette 
même destitution, votre- comité militaire, Mes-
sieurs, a examiné attentivement le texte et l'es-
prit de la loi', et il',n'y a pas trouvé cette, dispo-
sition, ni rien qui pût la taire présupposer. Con-
sidérant d'ailleurs que lés places des officiers 
destitués ont été remplies, et qu'il y aurait un 
double emploi, si on leur tenait compte de leurs 
appointements, avant l'époque 4e leur réinté-
gration, votre comité vous propose de décréter 
qu'il n'y a lieu à délibérer sur. cette demande. 

(L'Assemblée adopte la proposition du comité 
militaire.) 

M. Becquey, secrétaire. Voici la note des dé-
crets sanctionnés ou dont le roi a ordonné l'exé-
cution envoyée par le ministre de l'intérieur en 
date de ce jour : 

Le ministre de l'intérieur, faisant par intérim les fonctions de ministre de la justice, a l'honneur 
d'adresser à M. le président de l'Assemblée nationale, la note des décrets sanctionnés par le roi, ou 
dont Sa Majesté a ordonné l'exécution. 

DATES 
DES DÉCRETS. 

1 février 1792. 

5 et 6 mars 1792. 

13 mars 1792. 

16 mars 1792. 

19 mars 1792. 

20 mars 1792." 

20 mars 1792. 

20 mars 1792. 

21 mars 1792. 

TITRE DES DECRETS. 

Décret relatif aux passeports. 
Décret relatif à une concession de domaines faites au sieur Vi-

roncheaux. 

Décret relatif aux troubles du département de l'Eu ré. 

Décret relatif aux assignats provenant de la contribution pa-
triotique. 

Décret relatif au payement des pensions accordées sur les 
fonds dés invalides ae la marine. 

Décret qui autorise l'exécution d'une machine pour le numé-
rotage des assignats. 

Décret qui fixe le mode d'exécution des criminels condamnés 
à mort. 

Décret relatif à l'aliénation des biens des ci-devant ordres de 
Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem. 

Acte ^'accusation contre les sieurs Schappe et Lassaux. 

DATES DES SANC-
TIONS. 

28 mars 1792 (2). 

23 mars 1792. 

23 mars 1792. 

23 mars 1792. 

23 mars 1792. 

25 mars 1792. 

25 mars 1792. 

28 mars 1792. 

Le roi en a or-
donné l'exécution 
le 26 mars 1792. 

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXVII, séance du 18 janvier 1792, page 480, la lettre de M. de 
Narbonne. 

(2) Applaudissements. - ' 
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DÀTES 
DES DÉCRETS. 

22 mars 1792. 

23 mars 1792. 

24 mars 1792. 

24 mars 1792. 

26 mars 1792. 

28 mars 1792. 

TITRE DES DECRETS. 

Décret relatif à la vente des sels et tabacs appartenant à la 
nation. 

Décret qui charge le pouvoir exécutif d'envoyer à Etampes 
400 hommes de troupes de ligne, avec deux pièces de canon. 

Décret portant que-les 20 chevaux retenus par la municipalité 
de Langres seront "conduits, pour le compte de la nation, au 
dépôt des chevaux de remonte pour l'armée. 

Décret en faveur des sieurs Pilayoine, Petit, Durand, Lamoran-
dière, Ducluseau et Laboulay, renvoyés de Pondichéry en 
France, sans jugement légal. 

Décret relatif à l'organisation définitive des corps administra-
tifs des districts de Vaucluse et de Louvèze^ 

Décret portant qu'il y a lieu à accusation contre plusieurs 
officiers de la garde nationale de Mende, le ci-devant évêque, et 
le maire de ladite ville. 

A Paris, le 29 mars 1792. 

DATES 
DES SANCTIONS. 

25 mars 1792. 

23 mars 1792. 

28 mars 1792. 

28 mars 1792. 

28 mars 1792. 

Le roi en a or-
donné l'exécution 
le 29 mars 1792. 

Signé : ROLLAND. 

M. l i acuée , au nom du comité militaire, sou-
met à la discussion un projet de décret concer-
nant Vhabillement des gardes nationales volon-
taires (1); ce projet de décret est ainsi conçu : 

Décret d'urgence. 
4 

« L'Assemblée nationale, considérant que les 
6 millions qui ont été mis par le Corps consti-
tuant à la disposition du ministre de la guerre, 
pour pourvoir à l'habillement des bataillons des 
gardes nationales volontaires, sont sur le point 
d'être consommés, et que tous lesdits bataillons 
ne sont cependant point habillés; considérant 
encore que plusieurs de ceux qui sont déjà for-
més demandent que l'Etat leur fasse des avances 
afin qu'ils puissent faire réparer les dégrada-
tions que leurs habits ont éprouvées ; considérant 
aussi que les moyens employés jusqu'à ce jour 
pour l'habillement des gardes nationales volon-
taires n'ont pas eu tout le succès qu'on avait 
lieu d'en espérer; considérant enfin qu'il est in-
dispensable de statuer sur ces différents objets, 
décrète qu'il y a urgence. » 

Décret définitif. 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité militaire, et rendu le 
décret d'urgence, décrète ce qui suit]: 

« Art. 1er. Il sera mis par la Trésorerie natio-
nale, à la disposition du ministre de la guerre, 
une somme de 4 millions destinée à faire des 
avances pour l'habillement des bataillons des 
gardes nationales volontaires déjà sur pied, et 
pour celui des bataillons qui seront levés en 
vertu des décrets du Corps législatif. 

« Lesdits 4 millions, de l'emploi desquels le 
ministre de la guerre rendra compte au Corps 
législatif, seront rétablis dans le Trésor public, 
au moyen de la retenue de 3 sous par jour, qu'en 
vertu du décret du 28 décembre dernier, le mi-
nistre de la guerre doit faire exercer sur chaque 
solde des gardes nationaux volontaires. 

(1) Voy .Archives parlementaires,!" série, t. XXXIX, 
éance au 14 mars 1792, page 698, la présentation de 

ce projet de décret. 

« Art. 2. Usera mis par la Trésorerie nationale, 
à la disposition du ministre de la guerre, une 
somme de 2 millions, destinée à faire des avances 
aux bataillons de gardes nationales Volontaires 
dont l'habillfement a besoin d'être réparé. 

« Lesdits 2 millions, qui seront, par les soins 
du ministre de la guerre, rétablis dans le Trésor 
public, et de l'emploi desquels il rendra compte 
au Corps législatif, seront par lui répartis entre 
les bataillons, en proportion et à mesure de leurs 
besoins, et néanmoins aucun desdits bataillons 
ne pourra obtenir sur cette somme un secours 
qui s'élève au-dessus de 10,000 livres. 

« Art. 3. Chaque garde national volontaire qui 
aura obtenu un secours pour la réparation de 
son habillement, secours qui, dans aucun cas 
ne pourra s'élever au-dessus de 15 livres, éprou-
vera, jusqu'à ce qu'il ait remboursé la somme 
qui lui aura été avancée, une retenue extraor-
dinaire d'un sou par jour. 

« Art. 4. Lorsque les circonstances exigeront 
la levée de nouveaux bataillons des gardes na-
tionaux volontaires, le ministre de la guerre 
donnera des ordres à l'administration de l'ha-
billement des troupes de ligne, afin qu'elle fasse 
parvenir sans délai, au lieu au rassemblement 
desdits bataillons, tous les objets qu'elle est 
chargée de fournir aux troupes de ligne, et qui 
seront .nécessaires à l'habillement des gardes 
nationaux volontaires. 

« Art. 5. Le directoire du département dans 
le territoire duquel un nouveau bataillon de 
gardes nationaux volontaires devra se former, 
remplira, par lui-même ou par2commissaires de 
son choix, toutes les fonctions relatives à la ré-
ception des étoffes, à la vérification de leur 
qualité et de leur quantité qui seront attribuées, 
par l'ordonnance du 20 juin 1788, aux conseils 
d'administration des régiments. Le ministre de 
la guerre leur adressera, en conséquence, des 
exemplaires de ladite ordonnance, ainsi que les 
échantillons et factures des étoffes qui seront 
destinées à l'habillement desdits bataillons. 

« Art. 6. Un commissaire des guerres nom-
mé par le ministre se rendra au lieu destiné 
pour le rassemblement du bataillon, pour y 
veiller, de concert avec le directoire du départe-
ment ou les commissaires nommés par lui, à 
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l'achat des objets dont les conseils d'administra-
tion doivent se pourvoir, et y faire façonner, 
avec autant de soin et d'économie que de promp-
titude, les différentes parties de l'habillement et 
de l'équipement des gardes nationales volon-
taires. 

« Le commissaire des guerres sera particuliè-
rement chargé de la surveillance imposée par le 
règlement du 20 juin 1788, au capitaine chargé 
de l'habillement. 

« Art. 7. Lorsque le bataillon sera habillé et 
équipé, le conseil d'administration dudit batail-
lon donnera au commissaire des guerres un ré-
cépissé de tous les objets qui auront été délivrés 
aux gardes nationaux volontaires. Le commis-
saire des guerres présentera ce reçu au directoire 
du département, et lui remettra en même temps 
l'état général des dépenses qui auront été faites 

Eour l'achat des étoffes et la confection de l'ha-
illement et de l'équipement. Chaque article de 

dépense sera appuyé sur des pièces justificatives 
visées par les commissaires nommés par le di-
rectoire. 

« Lés comptes seront définitivement arrêtés 
par le directoire du département, en présence 
de 3 membres du conseil d'administration du 
bataillon, délégués par lui à cet effet. 

« Art. 8. Les bataillons de gardes nationales 
volontaires qui auront besoin, pour la réparation 
de leur habillement, de quelques-uns des objets 

Sue l'administration de l'habillement est chargée 
e fournir, pourront eh faire la demande à la-

dite administration, qui sera tenue de les leur 
fournir, ainsi qu'il est dit article 22 du titre IV 
de l'ordonnance du 20 juin 1788. 

« Art. 9. Le ministre de la guerre fera vérifier 
les faits contenus dans une pétition et un mé-
moire qui ont été présentés au Corps législatif 
par le 3e bataillon au département ae l'Oise, et 
après s'être fait représenter les procès-verbaux 
d adjudication et toutes autres pièces qu'il jugera 
nécessaires, il fera poursuivre, s'il y a lieu, les 
adjudicataires, pour les contraindre au paye-
ment des indemnités qui pourront être dues au-
dit bataillon. 

« Le ministre de la guerre rendra, le 15 avril 
au plus tard, compte de cet objet au Corps légis-
latif. 

(L'Assemblée passe à la discussion des articles.) 
M. Lacuée, rapporteur, donne lecture du dé-

cret d'urgence, puis des articles 1, 2, 3, 4 et 5, 
qui sont adoptés successivement, sans discus-
sion, dans les mêmes termes que ci-dessus. 

11 dbnne ensuite lecture de l'article 6 qui est 
ainsi conçu : 

Art. 6. 

« Un commissaire des guerres, nommé par le 
ministre, se rendra au lieu destiné pour le ras-
semblement du bataillon, pour y veiller, de con-
cert avec le directoire du département ou les 
commissaires nommés par lui, à l'achat des objets 
dont les conseils d'administration doivent se 
pourvoir, et y faire façonner, avec autant de 
soin et d'économie que de promptitude, les dif-
férentes parties de 1 habillement et de l'équipe-
mept des gardes nationales volontaires. 

« Le commissaire des guerres sera particuliè-
rement chargé de la surveillance imposée, par le 
règlement du 20 juin 1788, au capitaine chargé 
de l'habillement. » 

M. Duhem. Je demande la question préalable 

sur l'article. Les commissaires d'administration 
feront bien ce qu'on veut attribuer aux commis-
saires des guerres. {Murmures.) 

(L'Assemblée rejette la question préalable et 
adopte l'article 6.) 

M. Lacuée, rapporteur, donne lecture des ar-
ticles 7, 8 et 9 qui sont successivement adoptés, 
sans discussion, dans les mêmes termes que ci-
dessus. 

M. Louis Hébert. Je propose l'article addi-
tionnel suivant : 

« Le ministre de la guerre sera tenu de faire 
verser au Trésor public, tous les 3 mois:, la 
somme provenant du sol de retenue par homme, 
qui sera faite sur la paye des gardes nationales, 
pour l'entretien de leur habillement, en rem-
boursement des deux millions d'avance mis à sa 
disposition pour cet objet, ainsi que la somme 
provenant de la retenue des trois sols par jour 
qu'il a dû faire éprouver aux gardés nationaux, 
depuis l'époque ae leur formation". 

(L'Assemblée décrète l'article additionnel de 
M. Hébert.) 

Suit la teneur du décret tel qu'il a été présenté 
à la sanction. 

« L'Assemblée nationale, considérant que les 
6 millions qui ont été mis par lé Corps consti-
tuant à la disposition du ministre de là guerre, 
pour pourvoir à l'habillement des bataillons des 
gardes nationales volontaires, sont sur le point, 
d'être consommés, et que tous lesdits bataillons 
ne sont cependant point habillés; considérant 
encore que plusieurs de ceux qui sont déjà for-
més demandent que l'Etat leur fasse des avances^ 
afin qu'ils puissent faire réparer les dégradations 
que leurs habits ont éprouvées; considérant, 
aussi que les moyens employés jusqu'à ce iour 
pour l'habillement des gardes nationales volon-
taires n'ont pas eu tout le succès qu'on avait lieu 
d'en espérer; considérant enfin qu'il est indis-
pensable de statuer sans délai sur ces différents 
objets, décrète qu'il y a urgence. » 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité militaire, et rendu le 
décret d'urgence, décrète ce qui suit : 

Art. l6r . 

« Il sera mis, par la trésorerie nationale, à la. 
disposition du ministre de la guerre, une somme 
de 4 millions destinée à faire des avances pour 
l'habillement des bataillons des gardes natio-
nales volontaires déjà sur pied, et pour celui des 
bataillons qui seront levés en vertu des décrets 
du Corps législatif. 

« Lesdits 4 millions, de l'emploi desquels le mi-
nistre de la guerre rendra compte au Corps lé-
gislatif, seront rétablis dans le Trésor public, au 
moyen de la retenue de 3 sous par jour, qu'en 
vertu du décret du 18 décembre dernier, le mi-
nistre de la guerre doit faire exercer sur chaque 
solde des gardes nationaux volontaires. 

Art. 2. 

« Il sera mis par la trésorerie nationale, à la 
disposition du ministre delà guerre, une somme 
de 2 millions, destinée à faire des avances aux 
bataillons de gardes nationales volontaires dont 
l'habillement a besoin d'être réparé. 

« Lesdits 2 millions, qui seront, par les soins 
du ministre de la guerre, rétablis dans le Trésor 
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public, et,de l'emploi desquels il rendra compte 
au Corps législatif seront par lui répartis entre 
les bataillons, en proportion et à mesure de leurs 
besoins; et néanmoins aucun desdits bataillons 
ne pourra obtenir sur cétte somme un secours 
qui s'élève au-dessus de 10,000 livres. 

Art. 3. 

« Chaque garde national volontaire qui aura 
obtenu un secours pour la réparation de son ha-
billement (secours qui, dans aucun cas, ne pourra 
s'élever au-dessus de 15 liv.), éprouvera, jusqu'à 
ce qu'il ait remboursé la somme qui lui aura été 
avancée, une retenue extraordinaire d'un sou 
par jour. 

Art. 4.-

« Lorsque les circonstances exigeront la levée 
de nouveaux bataillons de gardes nationaux vo-
lontaires, le ministre de la guerre donnera des 
ordres à l'administration de l'habillement des 
troupes de ligne, afin qu'elle fasse parvenir sans 
délai, au lieu du rassemblement des dits batail-
lons, tous les objets qu'elle est chargée de four-
nir aux troupes de ligne, et qui seront néces-
saires à l'habillement des gardes nationaux 
Volontaires. 

Art. 5, ; 

« Le directoire du département dans le terri-
toire duquel un nouveau bataillon de gardes na-
tionaux volontaires devra se former, remplira 
par lui-même, ou par deux commissaires de son 
choix toutes les fonctions relatives à la récep-
tion des étoffes, à la vérification de leur qualité 
et de leur quantité, qui sont attribuées, par l'or-
donnance du 20 juin 1788, aux conseils d'admi-
nistration des régiments. Le ministre de la guerre 
leur adressera, en conséquence, des exemplaires 
de ladite ordonnance, ainsi que les échantillons 
et factures des étoffes qui seront destinées à 
l'habillement desdits bataillons. » 

Art. 6. 

« Un commissaire des> guerres, nommé par le 
ministre, se rendra au lieu destiné pour le ras-
semblement du bataillon, pour y veiller, de con-
cert avec le directoire du département ou les 
commissaires nommés par lui, à l'achat des ob-
jets dont les conseils d'administration doivent 
se pourvoir, et d'y faire façonner, avec autant 
de soin et d'économie que de promptitude, les 
différentes parties de l'habillement et de l'équi-
pement des gardes nationales volontaires. 

« Le commissaire des guerres sera particuliè-
rement chargé de la surveillance imposée, par 
le règlement du 20 juin 1788, au capitaine chargé 
de l'habillement. » 

Art. 7.1 

« Lorsque le bataillon sera habillé et équipé, 
le conseil d'administration dudit bataillon don-
nera, au commissaire des guerres, un récépissé 
de tous les objets qui auront été délivrés aux 
gardes nationaux volontaires. Le commisaire des 
guerres présentera ce reçu au directoire du dé-
partement, et lui remettra en même temps l'état 
général des dépenses qui auront été faites pour 
l'achat des étoffes et la confection de l'habille-
ment et de l'équipement. Chaque article de dé-
pense sera appuyé sur des pièces justificatives 
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visées par les commissaires nommés par le direc-
toire. 

« Les comptes seront définitivement arrêtés 
par le directoire du département, en présence 
de 3 membres du conseil d'administration du 
bataillon, délégués par lui à cet effet. 

Art. 8. 

« Lés bataillons des gardes nationales volon-
taires qui auront besoin, pour la réparation de 
leur habillement, de quelques-uns des objets 
que l'administration de l'habillement est chargée 
de fournir, pourront en faire la demande à ladite 
administration, qui sera tenue de les leur four-
nir, ainsi qu'il est dit article 13 du titre IV de 
l'ordonnance du 20 juin 1788. 

Art. 9. 

« Le ministre de la guerre fera vérifier les 
faits contenus dans une pétition et un mémoire, 
qui ont été présentés au Corps législatif par le 
troisième bataillon du département de 1 Oise ; 
et, après s'être fait représenter les procès-ver-
baux d'adjudication et toutes autres pièces qu'il 
jugera nécessaires, il fera poursuivre, s'il y a 
lieu, les adjudicataires, pour les contraindre au 
payement des indemnités qui pourront être 
dues audit bataillon. 

« Le ministre de la guerre rendra, le 15 avril, 
au plus tard, compte de cet objet au Corps légis-
latif. > 

Art. 10. 

« Le ministre de la guerre sera tenu de faire 
verser au Trésor public, tous les 3 mois, la 
somme provenant du sol de retenue par 
homme, qui sera faite sur la paye des gardes 
nationales, pour l'entretien de leur habillement, 
en remboursement des deux millions d'avance 
mis à sa disposition pour cet objet, ainsi que la 
somme provenant de la retenue des 3 sois par 
jour qu'il a dû faire éprouver aux gardes natio-
naux, depuis l'époque de leur formation. » 

M. Lacuée jeune, au nom du comité militaire, 
fait un rapport (1) et présente un projet de dé-
cret concernant la suspension, jusqu'au mois 
d'octobre 1792, de Vexécution du décret du 28 sep-
tembre 1791, relatif à Vexamen requis pour Vem-
ploi de sous-lieutenant (2) ; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, l'Assemblée nationale constituante, 
convaincue qu'elle ne pouvait, qu'en adoptant 
la voie des examens, assurer aux Français 
l'exercice du droit que la Constitution leur 
donne d'être admis aux emplois militaires, en 
vertu.de leurs connaissances et de leurs talents 
décréta, le 28 septembre 1791, que nul citoyen 
ne pourrait à l'avenir être admis à un emploi 

• de sous-lieùtenant qu'après avoir justifié d'une 
instruction et d'une capacité suffisantes; et, en 
conséquence, elle ordonna que, dès le 15 octobre 
suivant, il serait ouvert dans les chefs-lieux des 
divisions militaires, des examens auxquels tous 
les citoyens pourraient concourir. Rien de plus 
sage que cette loi : en consacrant le principe de 
l'égalité, elle renverse à jamais les espérances 
de l'aristocratie ; en ne laissant au pouvoir exé-
cutif qu'une très légère influence sur la compo-

(1) Ribliothèque de la Chambre des députés, Collec-
tion des affaires du temps, t. 1S7, n° 33. 
. (2) Voy. ci-dessus, séance du mercredi 28 mars 1792, 
au matin, page 574, les observations du ministre de la 
guerre. 
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sition de.l'armée, elle affaiblit,'détruit même, 
le pouvoir plus dangereux encore de la bureau-
cratie ; en nous donnant des officiers qui auront 
reçu une éducation soignée, elle nous est un 
sûr garant qu'ils seront aussi recommandables 
par leur civisme, que par leurs talents et leurs 
vertus. 

Quoique convaincus de ces vérités, vous ordon-
nâtes, peu de jours après le commencement de-
votre session, que ce décret salutaire ne serait 
exécuté qu'en février; maîtrisés par les circon-
stances, vous avez, dans le mois de février, dé-
crété qu'il ne serait mis à exécution qu'en avril : 
tant il est vrai que la législature sage se ploie 
aux circonstances, et sacrifie au bien possible 
Un mieux qui présenterait des dangers ou des 
difficultés trop grandes. 

Devez-vous proroger encore la suspension du 
décret du 28 septembre? telle est aujourd'hui la 
question que vous avez à résoudre. Un court 
examen vous suffira pour vou-s convaincre de 
la nécessité de cette prorogation. Les circons-
tances qui vous avaient déterminés en novembre 
et en février ne sont point changées. Les jeunes 
citoyens toujours détournés de l'étude par l'état 
de réquisition permanente, dans lequel ils sont, 
comme gardes nationaux; toujours occupés à 
calmer les agitations que les ennemis de la patrie 
suscitent, ont été obligés de négliger la science 
militaire pour se livrer à la pratique de l'art. 
Les officiers de nos troupes encore aveuglés par 
d'antiques préjugés, et tourmentés par un esprit 
de vertige, qu'on ne peut ni caractériser, ni j 
même concevoir, abandonnent encore en foule 
les drapeaux de la patrie pour aller se ranger 
sous ceux de ses ennemis : observez d'ailleurs, 
Messieurs, qu'en décrétant aujourd'hui l'exécu-
tion de la loi du 28 septembre, vous priveriez 
encore pendant quatre mois votre armée d'une 
grande partie de ses officiers; car il faudrait 
nécessairement ce temps pour faire des examens, 
en présenter les résultats et expédier les com-
irfïssions des citoyens qui seraient admis : ob-
servez enfin que vous avez, dans ce moment, un 
grand besoin d'officiers habitués au régime mi-
litaire, et que les jeunes officiers que les exa-
mens vous donneraient, pourraient fort bien, 
en sortant d'un collège, se trouver déplacés dans 
un camp. 

Frappé par Nces considérations, votre comité 
vous proposera de suspendre jusqu'au mois 
d'octobre prochain l'exécution du décret du 

- 28 septembre. Ainsi vous donnerez aux citoyens 
le temps de s'instruire, et à votre armée des 
officiers plus capables de remplir, dans le mo-
ment, les emplois qui leur seront confiés. 

Mais, en prorogeant jusqu'au mois d'octobre 
l'exécution du décret du 28 novembre, quant à 
Ge qui concerne l'admission au service, devez-
vous ordonner aussi l'exécution des articles du 
décret du mois d'août .relatifs à la nomination 
aux lieutenances et aux compagnies? Votre 
comité ne l'a point pensé. 11 a été conduit à ce 
résultat par les réclamations nombreuses qui 
lui sont parvenues de l'armée, par les observa-
tions que les agents du pouvoir exécutif lui ont 
présentées, et par les réflexions qu'il a faites 
lui-même sur les articles de ce décret dont je 
vais faire lecture devant vous. 

(M. Lacuée donne lecture du décret du leP août 
1791) (1). 

(1) Voy. le texte du décret du 1er août 1791, Archives 
parlementaires, t. XXIX, p. 92 et suivantes. 
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11 n'est aucun homme de guerre, ni même un 
seul membre de cette Assemblée, que les articles 
que je viens de lire n'aient frappé. Chacun de 
vous aura vu que, si ce décret était nécessaire 
lorsqu'il fut rendu^ il est aujourd'hui d'une exé-
cution dangereuse, parce qu'il met dans les 
remplacements une lenteur qu'iï est impossible 
de faire disparaître. Le ministre ne pouvant faire 
les remplacements à mesure des vacances, les 
régiments sont très longtemps privés de leurs 
officiers, et vous sentez que si cette privation 
est funeste à la discipline pendant la paix, elle 
le serait encore bien davantage pendant la 
guerre. 

Quel est l'officier qui se voyant sur le point 
de parvenir à une compagnie dans son régimènt, 
n'éprouverait point une peine réelle au moment 
où il serait obligé d'en changer : il a passé 10 ans 
à mériter l'estime et l'amitié de ses camarades, 
dans un seul instaiît il se trouve reporté de 
nouveau à l'entrée de la carrière. Ge n'est pas 
tout : il est encore obligé de faire un voyage, 
souvent, très long, toujours dispendieux : et en 
arrivant à son nouveau régiment, il est forcé 
de faire de nouvelles dépenses pour son nouvel 
uniforme. 
, Ces différentes considérations ont déterminé 
votre comité à rétablir l'avancement entier de 
l'infanterie, suivant le mode vulgairement connu 
sous le nom de rang de pique ou d'ancienneté, 
et de ne le modifier pour la cavalerie qu'en 
raison de la nécessité absolue de remplacer les 
capitaines réformés par les décrets, et eeux qui 
étaient jadis connus sous le nom de capitaines 
de remplacement e.t de réforme. 

Ce mode ayant paru à votre comité juste, 
simple, facile et prompt, je vais avoir l'honneur 
de vous. soumettre un projet de décret rédigé 
dans cet esprit : 

Décret d'urgence. 

« L'Assemblée nationale, considérant que le 
mode de nomination aux emplois de lieutenant 
et de capitaine prescrit par le décret du premier 
août. 1791, met des obstacles à la prompte Orgâr 
nisation des troupes de ligné ; considérant aussi 
que l'état de réquisition permanente dans lequel 
se trouvent les gardes nationales, ne leur a 
point permis d'acquérir lés connaissances qui 
leur seraient nécessaires pour subir les examens 
exigés par le décret du 28 septembre 1791 ; con-
sidérant enfin que la discipline et par consé-
quent la force de l'armée exigent que les em-
plois d'officiers soient remplis immédiatement 
après leur vacance, décrète qu'il y a urgence. » 

Décret définitif. 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité militaire ét rendu le 
décret d'urgence, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« La nomination à tous les emplois de sous-
lieutenant dans les régiments d'infanterie de 
ligne, et de troupes à cheval, ainsi que dans les 
bataillons d'infanterie légère, sera faite jusqu'au 
1er octobre prochain, exclusivement, conformé-
ment aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 
7 du décret du 29 novembre 1791. 
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Art. 2. 

« Tous les emplois de lieutenant qui viendront 
à vaquer, seront à l'avenir donnés dans chaque 
régiment d'infanterie et de troupes à cheval, 
ainsi que dans les bataillons d'infanterie légère, 
aux premiers sous-lieutenants desdits régiments 
ou bataillons. 

Art. 3. 

« Les emplois de capitaine qui viendront à 
vaquer dans chaque régiment d'infanterie de 
ligne et dans chaque bataillon d'infanterie légère, 
teront à l'avenir donnés aux premiers lieute-
nants desdits régiments ou bataillons. 

Art. 4. 

« Dans les troupes à cheval, sur trois com-
pagnies vacantes, deux seront données aux plus 
anciens lieutenants de l'arme du régiment dans 
lequel elles vaqueront; pour la troisième, le 
plus ancien lieutenant alternera avec] les capi-
taines de remplacement, les capitaines réfor-
més par les décrets de l'Assemblée nationale, 
et les capitaines dits de réforme. 

Art. 5. 

« Lorsqu'une troisième compagnie sera va-
cante dans un régiment de cavalerie, elle sera 
donnée au plus ancien lieutenant en activité 
dans la cavalerie ; lorsqu'elle sera vacante dans 
un régiment de hussards, elle sera donnée au 
plus ancien lieutenant en activité dans les hus-
sards; il en sera de même pour les dragons et 
les chasseurs à cheval : en conséquence, il sera 
formé un tableau particulier des lieutenants de 
cavalerie, un des lieutenants de hussards, un 
des lieutenants de dragons, un des lieutenants 
de chasseurs à cheval. 

Art. 6. 

« Les capitaines réformés par les décrets de 
l'Assemblée nationale ne concourront pour la 
troisième compagnie, que lorsque les capitaines 
de remplacement seront tous en activité, et les 
capitaines, dits de réforme, que lorsque les capi-
taines réformés par les décrets auront tous été 
employés. 

«On suivra pour les nominations le rang d'an-
cienneté de commission de capitaine. 

Art. 7. 

,« Le ministre de la guerre mettra le 1er octo-
bre, sous les yeux de l'Assemblée nationale, l'état 
nominatif de tous les officiers qui ont abandonné 
leurs régiments sans congé ou démission, avec 
désignation du corps où ils servaient, du grade 
qu'ils occupaient, et de l'époque de leur ab-
sence. 

« Le ministre joindra à ce premier tableau 
l'état nominatif de tous les citoyens qui auront 
été promus par le pouvoir exécutif au grade de 
sous-lieutenant, ainsi qu'à ceux de lieutenant ou 
de capitaine, qui n'y seront point parvenus par 
rang d'ancienneté. 

« Le ministre de la guerre adressera au Corps 
législatif, immédiatement après la promulgation 
du présent décret, tous les certificats qu'en vertu 

l'article 7 du décret du 29 novembre 1791, 
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[- ont dû produire les citoyens qui depuis le 1er oc 
tobre ont été promus au grade de sous-lieute-
tenant; il adressera de même dans les 8 pre-
miers jours de chaque mois, à l'Assemblée 
nationale, les certificats qu'auront produits les 
citoyens qui auront été, pendant le mois précé-
dent, élevés au grade de sous-lieutenant. 

Art. 8. 

« L'arméé ne devant être composée que d'of-
ficiers et de soldats, il ne sera admis à la suite 
des régiments aucun citoyen, qui ne soit com-
pris dans l'une ou l'autre de ces deux classes 
ae militaires, et nul ne pourra porter l'un des 
uniformes des régiments de l'armée, s'il n'y est 
employé en l'une ou l'autre desdites qualités. 

Art. 9. 

<• Tous les emplois de sous-lieutenants qui ne 
seront point nommés à l'époque du 1er octobre, 
seront donnés à des citoyens qui, conformément 
au décret du 28 septembre 1791, auront justifié 
d'une instruction et d'une capacité suffisantes 
dans les examens qui auront lieu dans le cours 
de janvier 1793. 

Art. 10. 

« L'Assemblée nationale charge le pouvoir 
exécutif de faire rédiger sans délai, et de lui 
présenter le 1er de juillet au plus tard, les ou-
vrages élémentaires sur. lesquels, aux termes du 
décret du 28 septembre 1791, les citoyens qui se 
destineront au service militaire devront être 
examinés] 

Art. 11. 

« Sont excèptés des dispositions du présent 
décret les remplacements à faire dans les-corps 
de l'artillerie ét du génie. » 

(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport 
et du projet de décret et ajourne la discussion.) 

La séance est levée à trois heures et demie. 

ANNEXE (1). 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU JEUDI 29 MARS 1792, AU MATIN. 

PIÈCES JUSTIFICATIVES (2) adressées à VAssemblée 
nàtionale par le directoire du département de 
l Ardèche, au sujet des troubles qui ont eu lieu 
à Villeneuve-de-Berg. dans la journée du 
18 mars 1792. 

' 11-
Extrait du procès-verbal des séances du directoire 

du département de VArdèche. 

Du samedi dix-septième mars mil sept cent 
quatre-vingt-douze de relevée, l'an IVe de la li-
berté. Président : M. Arnaud-Coste, vice-président ; 
. « Ces deux moyens sont très sages, à la vérité,. 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 654 la lettre-
des administrateurs du directoire au département do 
l'Ardèche. 

(2) Archives nationales. Carton DXL, n° 6. 
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Présents : MM. Bouvié, Dumonts, Bollonet Moze: 
présent aussi, M. Gleizal, vice-procureur général 
syndic. 

Il a été-mis sur le bureau deux délibérations 
prises parla municipalité de Villeneuve-de-Berg 
les 14 et 16 du courant, la première constatant le 
mouvement qui eut lieu en la dite ville ledit jour 
14 au sujet des huées, menaces et insultes pré-
tendues l'aitesle mêmejour au sieur Delent,prêtre, 
dans l'église, et l'autre contenant différentes 
mesures prises par ladite municipalité pour 
assurer la tranquillité publique; ensemble une 
lettre écrite au vice-procureur général syndic 
le 14 du courant par l'accusateur public relative 
au même objet : lecture faite du tout et le vice-
procureur général syndic entendu. 

Le directoire commet MM. Arnaud-Goste, vice-
président de ce directoire, et Teyssonnier, secré-
taire général du département, à l'effet de se 
transporter demain dimanche, 18e du courant, en 
ladite ville de Villeneuve-de-Berg, pour exhorter 
les citoyens à l'union et à la paix, prendre, soit 
de la part de la municipalité, soit des autres 
habitants de ladite ville, les renseignements né-
cessaires pour connaître Ja cause des troubles 
dont ïl s'agit et ceux qui en sont les moteurs; 
lesquels commissaires sont autorisés de faire 
exécuter la délibération tle la municipalité dii 
dit jour 16 du courant, ou d'en suspendre l'exé--
cution en tout ou en partie, selon que les circons-
tances l'exigeront pour, sur le rapport qui sera 
fait par eux au directoire, être ensuite pris la 
détermination définitive, qui sera jugée conve-
nable, et comme il est prétendu que le sieur 
Delent a rétracté son serment et que sa rétrac-
tation a excité quelque fermentation dans la 
ville de Villeneuve où il a continué les fonctions 
de vicaire, le directoire voulant se procurer une 
connaissance parfaite de la réalité de fait ou de 
sa supposition, arrête que la municipalité de 
Villeneuve sera tenue de l'en instruire sans re-
tard par une-délibération prise en conseil général, 
lequel MM. les commissaires pourront convoquer 
et faire délibérer tant sur l e dernier fait que 
sur tous les objets relatifs à la présente, et lui 
faire toutes les réquisitions qu'ils jugeront à 
propos; arrête, en outré, qu'un extrait dû présent 
arrêté avec les pièces y énoncées seront remis à 
MM. les commissaires, et qu'un pareil extrait 
sera adressé à la diligence du vice-procureur 
général syndic à la municipalité de Villeneuve 
pour qu'elle ait à s'y conformer. 

II. 

Extrait du greffe de la commune de Villeneuve-
de-Berg. 

L'an mil sept cent quatre-vingt douze et le 
quatorzième mars à 7 neures du s'oir, dans la 
maison commune, par devant M. Malmazet-Saint-
Audeôl, maire, président ; MM. Vernet, Descours et 
Bonuauze, officiers municipaux de Villeneuve-de-
Berg, assistés du sieur Laurent Albert, secrétaire 
greffier de ladite commune. 

M. Julien, procureur de la commune, sur la 
plainte portée à M. le maire à 6 h. 1/2 par plu-
sieurs citoyens, que M. Delent, vicaire de la 
paroisse, venait d être insulté sur la chaire de 
l'église paroissiale, nous nous sommes de suite 
assemblés pour prendre connaissance par nous-
mêmes de ce qui s'était passé; à l'instant, M. le 
maire, escorté dé trois fusiliers et la troupe de 
ligne, s'est rendu vers ladite église ; dé retour il 
a rapporté que chemin faisant un grand nombre 

d'habitants de tout sexe, de tout âge, sejsont 
plaint à lui du trouble donné par quelques indi-
vidus au culte public et des menaces faites au 
sieur Delent par des huées et des cris redoublés 
de le faire descendre de la chaire, et les dites 
personnes plaignantes se retiraient avec préci-
pitation étant vivement alarmées des dangers 
qu'elles croyaient avoir courus. 

Le sieur Delent et M. le curé se sont ensuite 
présentés devant nous; le premier nous a de-
mandé, au nom de la loi protection et sûreté; 
nous lui avons promis d'employer tous les 
moyens qui nous sont confiés pour le mettre à 
l'abri de tout danger et, sur la plainte qu'il vou-
lait nous faire du trouble à lui causé dans les 
fonctions du culte, nous l'avons renvoyé au juge 
de paix conformément à la loi de la police mu-
nicipale; nous avons exhorté lesdits sieurs curé 
et Delent de discontinuer les prières du soir pour 
ôter aux malveillants le prétexte et les moyens 
de troubler encore la tranquillité publique, ce 
qu'ils nous ont promis. 

La scène arrivée à l'église ayant occasionné 
quelques mouvements et quelques attroupements 
qui pouvaient alarmer les bons citoyens, nous 
avons de suite requis le commandant de la troupe 
de ligne de renforcer aussitôt sa garde de .12 sol-
dats et qu'en même temps une patrouille de 
12 hommes fût mise sur pied jusqu'à 11 heures 
du soir. 

En même temps nous avons fait publier dé-
fense à tous les citoyens de s'attrouper jusqu'au 
nombre de 4 et aux aubergistes de donner à. 
boire; enfin injonctions ont été faites à cri pu-
blic à tous les citoyens d'éclairer-leurs fenêtres,, 
et ces précautions ayant ramené le càlme, sui-
vant le rapport de M. le maire qui s'est transporté 
successivement dans tous les quartiers de la ville, 
nous avons dressé le présent procès-verbal, que 
nous avons clôturé à i l heures du soir et signé 
par nous et notre secrétaire greffier. 

Signé : DESCOURS, VERNET, BONNÀUZE, officiers 
municipaux; JULIEN, procureur de la 
commune; MALMAZET-SAINT-AUDEOL,. 
maire; ALRERT, premier greffier. 

III. 

Extrait (1) des registres des délibérations du greffe-
de la commune de Villeneuve-de-Berg. 

L'an mil sept cent quatre-vingt-douze, et le 
seizième mars, à deux heures de relevée, dans 
la maison commune, par devant M. Malmazet-
Saint-Audeol, maire, président, MM. Descours,. 
Vernet et Bonnauze, officiers municipaux, les 
autres absents, quoique invités. 

M. le maire a dit : « Nous avons reçu la réponse 
de MM. les administrateurs, composant le direc-
toire du département, à la lettre que nous leur 
avons écrite, en leur envoyant extrait du procès-
verbal, tenu le douze, au sujet du mouvement 
séditieux qui troublait la tranquillité publique. 

« Je la remets sur le bureau. 
« Vous voyez, Messieurs, que le directoire, après 

un arrêté qui charge le vice-procureur général 
syndic de dénoncer, à l'accusateur public, les 
faits qui se sont passés le dimanche, pour en 
faire poursuivre les auteurs, nous exhorte à veil-
ler à la tranquilité publique et à faire connaître 
ceux qui pourraient la troubler. 

(1) Archives nationales. Carton DXL, n° 6. 
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mais ils deviennent insuffisants par l'émpire des 
circonstances. En effet, l'ordrè paraissait rétabli, 
àiusi que nous le marquâmes à MM. du direc-
toire, mais il fut bientôt troublé de nouveau par 
une scène qui alarma tous les citoyens ; le qua-
torze, vers les six heures et demie du soir, le 
sieur Delent, vicaire, fut hué, insulté et menacé 
dans .ses fonctions publiques, à l'église parois-
siale, et forcé de descendre de la chaire. Ge n'est 
pas tout, les auteurs de ces divers troubles sem-
blent avoir voulu faire un essai de leur force 
pour intimider, par leur audace, les bons Citoyens; 
ils annoncent des projets bien plus vastes, mais 
sourdement de démolir les murs de clôture des 
jardins qui sont situés le long des remparts, 
sans doute afin d'engager une querelle avec les 
propriétaires, et d'avoir un prétexte de prendre 
les armes pour se porter à toutes sortes d'excès ; 
aussi, tous les Citoyens paisibles sont-ils dans 
une agitation, uné perplexité vraiment déchi-
rante; ils ont cependant lé plus grand espoir 
dans votre prudence et votre fermeté. Je requiers, 
Messieurs, qu'il soit délibéré surlejj moyens que 
vous jugerez lès plus sûrs et les plus convenables 
pour empêcher que l'ordre public ne soit trou-
blé. » 

Le procureur de la commune, ouï : 
Le corps municipal considérant, qu'on ne peut 

plus se dissimuler que des gens malintentionnés 
cherchent à semer le trouble et le désordre dans 
la ville ; que la consternation s'est répandue dans 
toutes les classes, parmi les citoyens paisibles, 
qu'un grand nombre est venu successivement 
lui donner avis des dangers auxquels ils se 
croyaient exposés, et le prier de déployer toute 
la force que la loi a mis en ses mains, pour em-
pêcher que les propriétés ne soient violées et 
que la tranquillité publique ne soit troublée, a 
arrêté unanimement : 

1° Que le procès-verbal tenu le 14 du courant 
sera adressé par un exprès au directoire du dé-
partement pour qu'il soit instruit des nouveaux 
troubles donnés à l'ordre public; 

2° Que pour seconder les vœux du directoire 
du département, M. le juge de paix sera prié de 
mettre la plus grande célérité dans les informa-
tions qu'il a dû être chargé de faire sur la plainte 
de l'accusateur public, à raison des troubles 
arrivés le dimanche 11e du courant et sur celles 
3u'il est tenu de faire d'après la dénonciation 

u sieur Delent, à raison au trouble donné au 
culte publicle, 14, comme étant le seul moyen de 
faire connaître légalement les auteurs du dit 
trouble ; 

3° Qu'il sera sursis sous le bon plaisir du dé-
partement à la convocation des citoyens actifs 
pour l'organisation de la garde nationale ; 

4° De faire publier samedi soir et dimanche 
matin des défenses de faire aucune farandole ni 
aucun attroupement, et de se trouver réunis 
dans les rues ou places publiques au nombre de 
plus de 6 ; 

5° De faire des défenses à tous les aubergistes, 
cabaretiers? bouchers et cafés de donner à man-
ger ou à boire chez eux aux habitants de la ville 
a peine d'une amende de 10 livres et de demeu-
rer responsables des suites que pourraient avoir 
leurs contraventions; 

6° Qu'il sera fait à M. le commandant de la 
troupe de ligne une réquisition pour comman-
der une garde de 18 nommes et de tenir le 
reste de la troupe qui est à ses ordres près la 
caserne pendant toute la journée du dimanche, 
afin qu'elle soit prête à chaque instant de se 

. L E M E N T A I R E S . [ 2 9 mars , 1 7 9 2 . ] 

porter partout où le corps municipal jugera con-
venable pour maintenir la tranquillité publique; 

7° Qu'il sera fait aussi une réquisition à M. le 
commandant de la gendarmerie nationale de 
tenir la troupe qui est à ses ordres en l'état de 
réquisition permanenté*pendant la journée du 
dimanche ; 

8° Qu'il sera fait également une réquisition à 
M. Bernard, commandant de la garde nationale, 
pour commander 54 hommes qui seront choisis 
parmi les citoyens actifs et fils de citoyens actifs 
inscrits dans les registres pour composer la garde 
nationale et parmi ceux qui, sans être citoyens 
actifs, ont fait les fonctions de gardes nationales 
et qu'à cet effet les 30 fusils qui sont en dépôt 
entre les mains du corps municipal seront dis-
tribués à ceux des dits 54 citoyens qui n'ont 
point des armes pour être rendus à la descente de 
la garde que la dite garde commencera à huit 
heures du matin et se tiendra dans la grande 
salle de la maison commune et d'où elle fera 
des patrouilles et la nuit suivante ; 

9° Il a. été arrêté qu'extrait de la présente sera 
adressé au directoire du département et que sa 
lettre du 14 sera transcrite ci-après; 

10° Que la présente sera affichée et publiée 
aux endroits accoutumés, et ont les délibérants 

Signé : DESCOURS, VÊRNET, BONNAUZE, officiers 
municipaux, JULIEN, procureur de la 
commune, ainsi devant nous MAL-
MAZET-SAINT-AUDÉOL, maire, ALBERT, 
secrétaire greffier. 

Collationné : Signé : ALBERT. 

Pour amplification : 

Signé : DUOT, secrétaire général. 

IV. 

Copie de la lettre (1) écritepar M. Marcou, accu-
sateur public, à M. le vice-procureur général syndic 
du département de VArdéche, le 14 mars 1792, 
Van IV de la liberté. 

J'ai l'honneur, Monsieur, de vous instruire que 
je vais faire passer à Villeneuve-de-Berg les 
pièces qui étaient jointes à la vôtre de ce soir, 
relativement aux troubles survenus dans cette 
ville, afin qu'on en arrête le cours, et que ceux 
qui en sont les auteurs subissent les peines pro-
noncées par la loi. _ 

Je dois renouveler au directoire qu'il y a 
quelque temps que le sieur Delent, ci-devant 
vicaire à Villeneuve-de-Berg, rétracta en chaire 
son serment et ajouta qu'il demandait pardon à 
Dieu et aux hommes dn scandale qu'il avait 
donné en le prêtant. 

Cette injure, l'une des plus atroces qu'on ait 
pu faire encore à la Constitution, quoique léga-
lement prouvée par une information du lieute-
nant de gendarmerie nationale et du juge de 
paix, est encore à punir ; malgré les précautions 
que j'ai prises, le sieur Delent quitte pour quel-
que temps Villeneuve et y reparaît ensuite pour 
y officier les jours de dimanche; les patriotes 
s'offusquent de ces bravades, et les malinten-
tionnés y ramassent des matériaux pour mettre 
en feu les deux partis et occasionner une explo-
siondigne de leurs noires sollicitudes. 

Pourquoi le sieur Delent est-il vicaire à Ville-

1) Archives nationales. Carton DXL, n° 6. 
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neuve-de-Berg malgré les noirceurs établies 
contre lui? Pourquoi ne pas l'éloigner des fonc-
tions du ministère dans une ville oùAsa présence 
seule produit des fermentations? 

Je vois encore dans la délibération dont vous 
m'avez adressé un extrait que le chef de la mu-
nicipalité de Villeneuve-de-Berg prend une qua-
lité que la loi lui a prohibée depuis longtemps : 
et je sais que les patriotes de cette ville sont 
jaloux d'extirper tout ce qui n'est pas constitu-
tionnel : pourquoi donc une affectation de ce 
genre dans un temps où les magistrats popu-
laires ont besoin de prêcher principalement par 
l'exemple ? 

Je prie le directoire de peser dans sa sagesse 
s'il ne conviendrait pas de prévenir la munici-
palité de Villeneuve-de-Berg d'ôter les causes 
pour prévenir tous les maux futurs ; il voit que 
les troubles qu'il me dénonce n'ont d'autre ori-
gine, qu'une injure faite à la Constitution en la 
personne d'un garde national. 

L'accusateur public du département, 
Signé : MARCOU. 

V. 

Extrait du procès-verbal (i) des séances du direc-
toire du département de l'Ardèche. 

Du mercredi vingt-unième mars mil sept cent 
quatre-vingt-douze. L'an IV de la liberté. Prési-
dent, M. Arnaud-Coste, vice-président; présents 
MM. Bouvié, Dumonts, Bollon, et Moze ; présent 
aussi M. Gleizal, vice-procureur général syndic 
par intérim. 

MM. Arnaud-Coste et Teissonnier, commissaires 
nommés par délibération du directoire du 17 du 
courant pour se rendre le lendemain à Ville-
neuve-de-Berg, sont entrés, ont rendu compte 
de leur mission et ont remis leur rapport, dont 
lecture a été faite. 

Sur quoi, le vice-procureur général syndic en-
tendu, 

Le directoire en approuvant la conduite sage 
et ferme que lesdits commissaires ont tenue 
dans la mission importante et difficile dont il 
s'agit, arrête que leur rapport sera déposé avec, 
les pièces y annexées et les pistolets et car-
touches dont il y fait mention, au secrétariat 
du département "ét qu'il en sera adressé un 
double à l'Assemblée nationale, un autre à 
M. Cahier, ministre de l'intérieur, et un autre 
aux députés du département, et que le Corps 
législatif sera prié ae, porter incessamment un 
décret sur les faits contenus dans ledit rapport 
pour être ensuite prise par le directoire la déter-
mination définitive que ce décret lui indiquera. 

VI. 

Rapport (1) dressé par les commissaires envoyés 
par le directoire du département de l'Ardèche à 
Villeneuve-de-Berg au sujet des troubles qui y 
sont survenus les 18 et 19 mars 1792, 

Nous, Claude Arnaud-Coste, vice-président du 
diréctoire et Jean Teissonnier, secrétaire géné-
ral du département de l'Ardèche, commissaires 
nommés par délibération du même directoire 
du jour d'hier, dont extrait sera annexé au pré-
sent sous n° 1, avons dressé le procès-verbal de 

(1) Archives nationales. Carton DXL, n° 6. 
t r e SÉRIE. T . X L , 

ce qui a rapport à notre commission ainsi que 
suit : 

Du dimanche matin dix-huitième mars, l'an IV 
de la liberté, mil sept cent quatre-vingt-douze. 

Arrivés à Villeneuve-de-Berg à l'auberge du 
Cheval blanc, sur les huit heures du matin, peu 
de moments après est venu M. Malmazet, maire 
dudit Villeneuve ; la conversation a été d'abord 
engagée sur l'article de la délibération du corps 
municipal du 16 de ce mois portant « défense 
«"à tous les aubergistes, cabaretiers, bouchers et 
« cafés de donner à manger ou à boire chez eux 
« aux habitants à peine d'une amende de dix 
« livres et de demeurer responsables des suites 
« que pourraient avoir leurs contraventions. » 

M. le maire a observé que c'était une erreur 
de rédaction, qu'il l'avait déjà réparée en fai-
sant avertir les cabaretiers, etc., et corriger sur 
l'affiche que la défense ne portait que pour le 
temps des offices divins, et qu'il en allait même 
faire faire une publication par le valet de ville 
afin que tout le monde en fût instruit. Il a 
observé ensuite que les fusils de la gafde natio-
nale n'avaient été portés chez lui que pour les 
retirer d'entre les mains d'un armurier qui ne 
les soignait pas, et parce que la maison com-
mune servait aussi de chambre de conseil au 
tribunal de district, et que cependant il allait 
les y faire transporter. 

Qu'il ne demandait que l'exécution des lois, 
et que par ses soins, le sieur Delent, ancien 
vicaire était parti dès le vendredi précédent, 
après la délibération du même jour cotée h°;2. 

Nous avons demandé pourquoi la garde - na-
tionale n'était pas organisée, le maire nous a 
répondu qu'il n'en avait pas reçu l'ordre, et sur 
la surprise que nous lui avons témoignée il nous 
a dit que le procureur syndic lui en avait véri-
tablement dit quelque chose dans une lettre. > 

M. le maire s'est retiré après avoir été con-
venu que nous arriverions à deux heures au 
conseil général de la commune qui était déjà 
convoqué. 

De suite est entré M. Julien, procureur de la 
commune, auquel nous avons d'abord fait les 
mêmes observations qu'à M. le maire, et entre 
autres sur les mouvements que pouvait occa-
sionner un corps de garde si nombreux, il nous 
a répliqué que c'était de nécessité absolue, que 
la municipalité pourrait ne pas être en sûreté, 
qu'il fallait se prémunir contre les malinten-
tionnés, que des brigandages s'étaient commis 
le dimanche précédent à Nîmes, à Calais et à 
Rivière de Thérargues; et sur ce que nous lui 
avons demandé s il avait des preuves de ces 
faits, il a répondu que non; mais qu'il en était 
sûr, et qu'aucune précaution n'était superflue. 
II a été exhorté à la modération et s'est retiré. 

A peine est-il sorti qu'il rentre avec le sieur 
Chambet fils, qui se plaint d'avoir été hué en fai-
sant une patrouille comme garde national à 
ce préposé. Nous observons que dans des mo-
ments de crises, il faut employer tous les moyens 
de pacification, et qu'ils seront bientôt pris à la 
municipalité. 

Nous profitons du temps qui nous restait,pour 
prendre des renseignements; il en est résulté 
que la municipalité entière n'est pas au gré de 
la majorité des citoyens; qu'elle est violemment 
soupçonnée de correspondre avec les ennemis 
de la Constitution, surtout avec ceux des envi-
rons de Jalès, de Villefort, d'Arles, d'Avignon; 
que M. le maire est publiquement accusé (Tayoir 
acquis sa place par des payements de journées 

4 3 
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,4'Quvriers, des régals ,et d'autres sacrifices éva-
lués par lés uns à 1,200 et par d'autres à 1,800 li-
vres ; qu'il a .perdu la confiance en se livrant aux 

, conseils du sieur Genton et du sieur Vidal, an-
c ien procureur de la commune de Nîmes qui, 
ajoute-t-on, dirigent de concert avec le sièur 
.jullien, procureur de la commune de Villeneuve, 
tout ce qui s'arrête au corps municipal, et que 

j e peuple était offusqué des conférences journa-
l ières que tenaient les membres de ce corps 
', avec deux ennemis déclarés de la Révolution, 
.dont les suggestions avaient tant influé sur les 
.malheurs de Nîmes ; 

. Que d'autre part, les municipaux se livraient 
avec une espèce d'ostentation à des propos anti-
constitutionnels répandus avec emphase par 
£eux qui leur donnaient des conseils, perfides ; 

Que la municipalité se plaisait à voir les prê-
tres non-conformistes, tant natifs de Villeneuve 
que de divers autres endroits qui s'y sont réfu-

g iés ; 
Qu'elle protégeait ouvertement certains per-

sonnages suspects, tels que les nommés Gran-
,gier, Forestier, Gourdon et Salvignon, gui cou-
rent les rues, les cabarets criant au diable la 
Constitution, elle, est une bougresse; que ces 
personnages couraient la nuit dans les rues ti-
rant des coups de pistolets dont la municipalité 
se plaisait à rire ; 

Que l'ancienne désorganisation de la garde 
nationale, son inertie et la lenteur affectée pour 
la réorganiser, paraissaient les suites néces-
saires (f un complot formé avec les ennemis de 

îà'ordre; 
Que, dans l'instant actuel, on avait profité 

.adroitement de cette désorganisation , pour ad-
joindre au corps de garde de la troupe de ligne, 
des personnes qui n'avaient jamais fait partie 
de l'ancienne garde citoyenne, dont plusieurs 

iétaientsuspectées, dont certaines avaient des pis-
tolets dans les poches, et dont un, le sieur Cham-
bet fils, affectait de porter deux pistolets à la 
ceinture; 

.Que- l'on a les plus fortes présomptions de ras-
semblement d'armes et de munitions dans des 
^maisons qui désirent la ruine du peuple; 

Que les municipaux ont affecté de négliger 
>de dresser procès-verbal de la rétractation du ser-
v e n t du sieur Delent, vicaire, prouvée par une 
procédure, tandis que pour quelques huées faites 
à ce prêtre après sa rétractation, ils verbalisè-
rent et s'adressèrent de suite à ''l'autorité. 

De ces éclaircissements il nous a paru que les 
citoyens étaient divisés en deux partis absolu-
ment opposés : l'un composé de la municipalité, 
/des prétendus nobles, des prêtres non-confor-
mistes et de tous ceux à qui la Constitution n'a 
pu plaire, bien persuadés que l'argent par eux 
•répandu leur avait attaché les cœurs de ceux 
.qui l'avaient reçu et qui, joints à la troupe de ligne 
soumise aux réquisitions de l'autorité constituée, 
donnaient une force supérieure ; l'autre, des 
amis du nouveau régime dans toutes les classes 
et parmi ceux mêmes qui ne pouvaient être soup-
çonnés de s'y trouver. 

f . i\ heures, nous nous rendions à la maison 
commune, les fusils destinés à la garde natio-
inale du canton y arrivèrent au nombre de 29 
assez rouillés, le trentième a, dit-on, péri chez 
l'armurier. M. le maire vient, deux officiers mu-
nicipaux le suivent; bientôt, le procureur de la 
commune paraît avec le secrétaire-greffier. Des 
propos peu modérés sont tenus ; il faut, dit-on, 
que la municipalité fasse respecter ses droits, 

•son autorité. Un devions observe que, dans le 
nouvel ordre des choses, toutes les autorités 
ont leur modèle dans la fraternité, que loin d'ac-
quérir des droits pour l'élection aux places, on 
n e fait que contracter des devoirs. 

On se plaint de nouveau des huées faites à la 
garde nationale en exercice, un groupe d'en-
fants, de femmes et de quelques nommes 
s'aperçoit 4es fenêtres, nous nous y portons de 
suite avec M. 'Rousse, lieutenant de la gendar-
merie nationale qui, de l'auberge, nous avait 
accompagné, et sur les remontrances que la loi 
exige la soumission aux autorités constituées, le 
rassemblement se dissipe en témoignant la' plus 
grande crainte, et exerçant les plus vifs repro-
ches contre ceux illégalement admis à monter 
la garde avec la troupe de ligné : le rassemble-
ment dissous nous nous rendons à la messe. Au 
sortir dè l'église, notre premier soin est d'ob-
server si le rassemblement n'est pas réuni m l 
n'en existe plus; rentrés à la maièon commune, 
rien ne paraît plus essentiel qué d'organiser la 
garde nationale dans le jour; la municipalité 
adopte cette idée et fait proclamer qu'à 2 heures 
les sections seront divisées, et la garde adjointe 
à la troupe de ligné est sur-le-champ congé-
diée sur notre voeu,,n'ayant vu dans son exer^ 
cice d'autre fruit que celui d'irriter le peuple et 
d'enfanter des scènes sanglantes. 

Avant 2 heures nous nous rendons à la maison 
commune; des officiers municipaux, le maire, 
des notables, d'autres municipaux et des notables 
encore, y arrivent successivement mais à diffé-
rents intervalles, en sorte qu'à 3 heures fout 
n'était pas encore venu ; nous observons que 
l'objet est essentiel, que plus il y aura d'opinants, 
plus ^sera grandé la masse de lumières. Le maire 
annonce que non seulement la convocation du 
conseil est faite depuis 8 jours, mais qu'il vient 
de faire avertir chacun individuellement. Enfin 
sur une autre invitation, requise,les municipaux, 
les notables sont rassembles. Là, il est doulou-
reux de le dire, on ne reconnaît pas l'esprit 
public : des jactances, des propos désordonnés, 
des menaces attentatoires à la liberté à la 
vie des citoyens sont proférés ! Douceur, modé-
ration, sentiment d'humanité, d'union, de con-
corde, d'intérêt personnel même, sont prêchas, 
en vain, de notre part D'honorables vieillards 
imposent leur imposante médiation, et les sec-
tions pour la formation de la gardé nationale 
sont déterminées à l'unanimité des suffrages, la 
délibération est rédigée, 6ignée des membres du 
conseil général et de nous. 

Des huées sefont entendre, le sieur Chambet 
fils, le même qui le matin était venu se plaindre, 
est entré dans la maison commune; nous igno-
rons s'il a le droit de s'y trouver, et l'un de 
nous descend pour aller représenter l'indécence 
de ces bruits injurieux, il est tranquillement 
écouté, on promet qu'on n'éntendra plus rien; 
un notable vient annoncer au peuple rassemblé, 
que pour ne pas faire perdre une journée pré-
cieuse à l'agriculture, étant trop tard pour tout 
terminer, la nomination des officiers sera faite 
le dimanche suivant et, par les soins d'un , de 
nous, les citoyens se dispersent ; tout paraît satis-
fait, il remonte à la maison commune, l'autre 
se plaît à observer la docilité de ce peuple, 
joyeux de n'être soumis qu'à la loi, lorqu'un cri 
: perçant frappe les oreilles..... « On nous menace 
avec des pistolets, Chambet veut tirer par la fe-
nêtre. » 

Ici l'expression manque ; le crayon, le pinceau 
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se ra ien t insuffisants , tou tes l e s p a s s i o n s / l iai- ; 
neuses sont tracées, su r via figure,'des! hommes , 1 
des femmes, des .enfants, au cri répété, les p -
toyens qui s 'en al laient t ranqui l les , rev iennent 1 
avec des sent iments de désespoir , de rage...... j 
Tout s 'accumule vers l ' en t rée de la maison com-| 
roune, on vent y péné t re r , u n de nous embrasse j 
l ' é tendue de la' porte, y pro tes te qu'on n ' en t re ra I 
qu 'après lui avoir passé su r Je COTPS; les s ieurs ha 
Valette Penchenier, et Le Jeune fils, citoyens res-1 
pectés, joignent l eurs efforts aux siens, la foUlee 
est a r rê tée et les pistolets apportés par l 'un de 
nous, pa r lui montrés au ( peuple qui veut les 
fouler aux pieds, mais qui est encore a r r ê t é par i 
des remont rances aussi vives xpie le danger des! 
munic ipaux était évident , ce peuple se re t i re : 
encore, promet soumission aux lois et se dis-; 
perse de telle man iè re que l 'on pourra i t dire qu'i l ' 
ne fu t pas un ' ins tant de 'désordre. 

Nous remontons à l'Hôtel-de-Vil le, des-nota-
bles étaient sort is , l a municipal i té était pour , 
.ainsi d i re consternée, et si ses membres n e j 
S ' imputaient à eux-mêmes aucune action du mo-
ment qu'ils dussen t se reprocher , ils sen ta ien t 
sans dou te ,que , l a provocation, la menace d ' a r -
mes à feu, f a i t e au peuple, en l eu r /p ré sence , du | 
sein ;du sanc tua i re d 'où n e doit par t i r que l ' ex -
press ion de la loi, ils é taient au moins coupables ! 
de n 'avoir p a s a r rê té l 'effervescence d 'un i m -
p ruden t qui compromet ta i t visiblement et la sû-
re té personnel le et la sûre té publ ique . 

Nous nous félicitons d'avoir épargné des tor-
ren ts de sang. . . Notre tâche n'est ,pas finie, d e i 
nouveaux cr i s se font entendre , tout le peuple} 
répète : « Oh t i re sur , les citoyens, sur l a t r o u p e j 
« de ligné,. . . , , de la maison Chambet , . . . . de l ama i -
« son Julien pa r ten t des coups de fusi l » ! 
Une foule se porte vers la maison c o m m u n e , 
elle, réclame les fusils qui y sont pour les em-
ployer à la défense des citoyens, les commis- ; 
sâi'res employent tous ' leurs moyens, épuisent 
.leurs forces/ enf in , pour éviter i m e scène t r ag i - ; 
que , ils proposent d 'al ler eux-mêmes s u r les 
.lieux d'où sont par t i s ' les coups, et escortés d 'un , 
peuple immense , de 6 soldats de la t roupe d e , 
l igne et de l eu r sergent s u r lequel, disait-on, u n i 
coup de fusil avait été dir igé, ils se r enden t 
auprès de l 'habitat ion p resque . l imitrophe des 
sieurs Julien et Chambet. 

« Déjà la maison Julien étai t presque remplie, 
on veut y Chercher des a rmes , des muni t ions , 
on vient de t rouver des cartouches à trois, à 

uat re , à cinq balles, on en croit bien d 'aut res 
ans la maison, nous y pénétrons, nous cr ions, 

nous tonnons : « Le respect despropriétés . » A notre 
voix le tumul te s 'apaise, o n va d ' appar tement 
en appar tement avec u n e espèce de t ranqui l l i té i 
et a r r ivés a la por te de l ' é tude d 'un avoué qui 
r e n f e r m e les papiers du public, on a t t end dans 
u n calme apparen t que la clef en soit apportée ; 
J ' é tude est ouverte, quelques coups d 'œi l . j e tés 
sous les tables, sous u n lit qui s'y t rouve, mais 
d e u x seuls citoyens qui y étaient entrés , en sor-
tent avec nous, la porte est re fe rmée et tout re- : 
descend au bas de l 'escalier, où de nouve l l es : 
^ è i n e s nous étaient réservées. 

Là, ce peuple expr ime sa volonté dé terminée 
de voir par lu i -même dans toutes les maisons 
q u i sont soupçonnées de r en fe rmer des m u n i -
r i o n s , des a rmes ; p lus ieurs égarés pa r leurs ; 
..craintes, peut-être fiers de leurs forces, ils osent 
nous .proposer de présider à leurs recherches , ; 

ils né veulent qué connaî t re leurs ennemis , et j 
plus ils se croyent fondés, plus sans doute sont 
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dï î f id les l e s m o y e n s de calmer leur agitat ion, 
d e les r a m e n e r a u devo i r , au respect pour Pamle 
de ' leu rs concitoyens. Aussi * tous les 'efforts son t 
emplpyés et heureusement encore au m o m e n t 
où n o u s avons épwisé nos forces physiques, 
n o u s avons amené la persuasion et des sen t i -
m e n t s de paix, d'oubli du passé, d 'espoir d ' un 
plus heu reux aven i r opèren t la dissolution du 

•rassemblement 'qui se-dissipe,-s 'éteint et BOUS 
laisse la douce espérance d 'avoi r ré tabl i l 'ordre 
public. 

Nous nous rendons à la maison commune où 
nous ne t rouvons personne.'Nous avions été suivis 
de1 tout le peuple à no t re sortie et les m u n i c i -
paux profi tèrent sans doute de cet interval le pour, 
se re t i rer . Nous restons quelques moments , mais 
pour les met t re tous à profit , nous allons chez 
u n notable joge de paix du canton, nous p o u -
vons y puiser des 'connaissances, nous voudrions 
toutes les rassembler ! A peine é t ions-nous e n -

•trés que de n o u v e a u x cris perçent nos orei l les. . . 
« On a t i ré des coups de fusils de la maison 
« Genton,. . . deux citoyens de la campagne s o n t 
« blessés, l ' u n a u bras , l ' au t re à la main .» Epuisés, 
nous volons sur le lien de la scène, il n 'es t plus 
possible de l 'approcher , la rue est encombrée 
des meubles- je tés pa r les fenêtres , une1 populace 
i m m e n s e est dans la maison ; nous nous rendons 
à la caserne, toute la t roupe est à la por te e n 
ordre de bataille, le d igne commandan t de la 
garn ison qui es t è la tête offre sa t roupe , sa 
personne , il détache à la première réquis i t ion 
la moit ié de ses forces : tout moyen d 'a r r iver 
dans la maison e s t interdi t , les passages son t 
obstrués. 

Les cr is d 'une mul t i tude immense fouil lant 
tout , j e t an t : tout , n e la issant pas même l 'espoir 
de se faire entendre, et nous , témoins forcément 
éloignés de ee spectacle d 'horreur , nous n o u s 
rendons à ' l a maison c o m m u n e où l e ' c o m m a n -
dan t p rome t d e nous ins t ru i re à chaque ins tan t 
dés événements . 

La nuit, approche, que fa i re , qu 'espérer d ' une 
populace ma lheureusement t rop provoquée? Le 
commandan t vient l u i -même annoncer que l 'on 
a quit té la maison du sieur Genton et .qu'on s'est 

.porté sur celle d 'un nommé Grangier, ancien in-
valide,, soupçonné depuis longtemps de part iciper 
à tous les complots des ennemis, nu bien publie. 

Par où finira cette af f reuse scène . Faut-il pu -
bl ier la loi mart ia le , mais où prendre la m u n i -
cipalité, elle est séparée, s i élle se mont ra i t , elle 
serait la première i m m o l é e : 6 5 h o m m e s de trou-
pes de ligne, 3 gendarmes na t ionaux sont les 
seules forces à opposer à u n e mul t i tude qui a 
vu couler le sang de ses f rères , qui a t rouve, dit-
On, chez le sieur Genton u n e caisse de cartouches, 
dans chacun des 4 -appartements occupés par 
lui et ses 3 fils dont le puiné est accusé, d 'avoir 
t i ré les coups de fusi ls , cause du rassemble-
men t ; ces (Citoyens dispersés, i e commandan t 
l u i - m ê m e n 'est pas sûr que ses soldats voulus-
sent t i rer s u r u n peuple qui v ient de leur m o n -
t rer t an t de modérat ion, et dont les excès s'il 
en f u t jamais d 'excusables pour ra ien t le pa ra î -
t re à ceux qui l 'ont vu ne céder qu 'après avoir 
vu couler son sang. 

Que de réflexions se présentent ! Il faudra i t 
agi r et tous les moyens sont nuls , c rue l le a l ter-
na t ive , chaque ins tant amène ap rè s soi , des 
idées plus aff l igeantes , et faut - i l le dire, nous 
sommes forcés d 'en tendre avec moins de d b u -
leur, p a r la bouehe du commandant , que ' l e p e u -
ple vient d ' abandonne r les maisons pour se l i -
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yrer à la destruction de la clôture de quelques 
jardins depuis longtemps menacés, parce que 
disait-on, ils étaient construits sur le terrain de 
la commune. 

Le jour disparaît, le commandant vient assu-
rer les commissaires que l'on veille sur les effets 
de la maison Genton, qu'aucun pillage n'a lieu, 
qu'un parasol trouvé entre les mains d'une 
femme lui a été enlevé et reporté à sa place par 
les participants à la dévastation : et privés là 
de tout secours après avoir requis le comman-
dant de veiller de tout son pouvoir à la tran-
quillité publique, nous nous retirons à notre 
auberge où l'officier de garde promet de nous 
instruire à chaque instant de ce qui pourra sur-
venir. 

Lassitude de corps, tourment de l'âme, c'est ce 
qui nous suit partout. Un frêle espoir nous ra-
nime quand le commandant vient nous dire lui-
même que tout est rentré dans l'ordre, qu'il a 
doublé sa garde, que des patrouilles continues 
se succéderont et que des piquets veillent à la 
sûreté des effets des maisons, objets de l a fureur 
populaire. 

Le lieutenant de la gendarmerie nationale 
n'était pas resté oisif; outre les renseignements 
qu'il avait procurés dès. la première réquisition, 
les deux seuls gendarmes qu'il eût à sa disposi-
tion avaient fait les patrouilles et produit les 
bons effets qu'on pouvait attendre et de leur 
petit nombre et de leurs connaissances locales. 

Mais comment se passera le lendemain, beau-
coup d'habitants des paroisses circonvoisines se 
sont déjà joints à ceux de la ville,, il en viendra 
d'autres sans doute, et de nouveaux malheurs 
vont succéder à ceux qui viennent d'arriver. 

Il n'est qu'un moyen, celui d'opposer les ci-
toyens aux citoyens, quelques-uns paraissent; 
leur journée du lendemain n'est plus précieuse 
et ils sont amenés à demander eux-mêmes l'or-
ganisation de la garde nationale, nous écrivons 
et envoyons chez le maire la lettre suivante ^ 

« Villeneuve-de-Berg le 18 mars 1792, 
l'an IV de la liberté. 

« Une députation de citoyens actifs de cette 
ville se présente à nous, Messiéurs, pour récla-
mer l'organisation de la garde nationale dès de-
main :ce corps étant absolument nécessaire à la 
tranquillité publique, il nous paraît que l'on ne 
peut trop le mettre en état d'être requis par les 
autorités constituées, nous vous invitons donc à 
donner vos ordres pour que cette organisation 
se fasse demain à 7 heures du matin et qu'on le 
publie le soir. 

« Les commissaires du directoire du départe-
ment de l'Ardèche. 

« Signé ,: ARNAUD-GOSTE, TEYSSONNIER. » 

A MM. les maire et officiers municipaux de 
Villeneuve-de-Berg. 

Cette lettre est suivie d'une prompte réponse 
d'adhésion. 

La convocation est publiée et les citoyens pré-
sents se retirent en promettant d'employer tous 
leurs moyens pour assurer l e repos public. La 
réponse est ci-jointe sous n° 3. . 

Le commandant de la garnison vient apporter 
de nouvelles assurances de tranquillité, et le 
lieutenant de la gendarmerie nationale reste 
bien avant dans la nuit avec les commissaires. 

Signé : ARNAUD-GOSTE, TEYSSONNIER. 

Du lundi matin dix-nèuvième mars l'an IV de 
la liberté mil sept cent quatre-vingt-douze. 

A peine le jour paraît, les réflexions de la 
nuit réciproquement communiquées, s'accordent, 
et l'on attend le plus heureux succès de la for-
mation de la garde nationale, mais le maire 
vient de disparaître, il fuit et l'on ne peut comp-
ter sur son retour. Que faire? s'environner de 
suite de tous les bons citoyens, appeler ceux qui 
sont connus qui en désigneront d'autres, ce pro-
jet est aussitôt exécuté que conçu, une nom-
breuse assemblée se forme, lès moyens de parer 
aux circonstances, de dissiper le rassemblement 
qui venait dé se réunir pour travailler à la dé-
molition de la clôture des jardins, tout est dis-
cuté, et le seul expédient qui reste, c'est de divi-
ser ce même peuple dans ses diverses sections, 
pour formelles compagnies et procéder de suite 
à l'élection des officiers. Ce projet est Unanime-
ment adopté. mis de suite à exécution, et le peuple 
quitte un ouvrage qui paraît lui plaire pour aller 
s enchaîner sous le joug de la responsabilité. 

Des élections sont faites, les officiers élus vien-
nent annoncer que le peuple, rentré dans le de-
voir, a prêté serment de soumission àfla loi et ils 
reçoivent avec joie la réquisition que nous leur 
faisons de commander un piquet de 20 hommes 
pour faire des patrouilles habituelles, dissiper 
tout rassemblement et faire respecter les per-
sonnes et les propriétés à peine de responsabilité. 

A l'instant surviennent les sieurs Ozil et Bra-
vée, l'un commandant, l'autre soldat de la garde 
nationale de Mirabel ; le sieur Ozil portant la pa-
role, dit, qu'ayant appris que les patriotes de 
Villenèuve étaient en danger, il amenait un 
piquet de 25 hommes à leur secours, mais 
qu ayant su qu'il y avait dès commissaires du 
département, il avait laissé sa troupe à quelque 
distance et qu'il attendait des ordres pour s'y 
conformer. Les commissaires applaudissent au 
civisme des habitants de Mirabel, mais la tran-
quillité, étant rétablie, les nouvelles forces arri-
vées devenues inutiles, il ne reste qu'à renvoyer 
ces bons citoyens à leurs travaux. 
, Des habitants de Saînt-Maurice-Dibré viennent 

réclamer contre l'élection des officiers de la 
garde nationale qui, dans leur paroisse, ne se 
faisait pas au scrutin, les commissaires écrivent 
au maire pour lui rappeler les dispositions de 
l'article 16 de la seconde section de la loi du 
14 octobre 1791. 

Sur les deux heures, le retour du maire est an-
noncé, quelques officiers de la garde nationale, 
plusieurs citoyens viennent témoigner l'envie de 
lui aller faire connaître combien peu il a à re-
doute^ combien il sera respecté quand il ne 
sera dirigé que par ses propres sentiments; la 
crainte qu'il n'éprouve une sensation trop vive, 
qu'un retour vers l'esprit de la veille ne donne 
naissance à de nouveaux incidents, nous engage 
à nous charger nous-même de remplir cette mis-
sion et nous faisons adopter cette mesure qui 
paraît la plus prudente. 

Un soldat de la garnison apporte une lettre 
qui, dit-on, a été trouvée à la rue, signée Ro-
chessauve, écrite à M. Genton le 21 septembre 
1791; elle est ci-annexée sous cote n° 4. 

Nous nous transportons chez le maire, nous 
lui faisons part des sentiments que le peuple a 
démontrés pour lui, et pénétrés des souvenirs 
déchirants de là veille, nous voyons avec satis-
faction l'ordre rétabli; nous trouvons à notre 
rétour un piquet de 20 grenadiers sous les armes 
marchant en bon ordre au son du tambour ; nous 
allons quitter cette ville avec la certitude, que 
le calme et la paix y succéderont aux agitations, 
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aux troubles, aux alarmes, emportant avec nous 
les deux moyens, pistolets chargés livrés par le 
sieur Chambert fils, à l'Hôtel de Ville, et quelques 
cartouches de celles trouvées dans les maisons 
fouillées et à nous apportées par la troupe de 
ligne et des citoyens respectables. 

Signé: ARNAUD-COSTE, commissaire. 
TEYSSONNIER, commissaire. 

Vu. 
COPIE (1) de la lettre écrite par le maire de Ville-

neuve-de-Berg à MM. les commissaires envoyés 
en cette ville par le directoire du département 
de l'Ardèche. 

Villeneuve-de-Berg le 18 mars 1792 de 
l'an IVe de la liberté. 

Messieurs, 

La municipalité étant dispersée, comme maire 
je défère volontiers à vos désirs ; en conséquence, 
je vous prie de faire publier vous-mêmesj que 
l'organisation de la garde nationale aura lieu à 
sept heures du matin. Au surplus, Messieurs, 
comme chef du département je me ferai tou-
jours un devoir de déférer à tout ce qui pourra 
vous être agréable. 

J'ai l'honneur d'être avec respect, Messieurs, 
votre très humble serviteur. 

Signé : MALMAZET DE SAINT-ANDÉOL, maire. 

VIII. 

COPIE (1) de la lettre écrite par M. Rochessauve 
à M. Genton, de Villeneuve-de-Berg le 21 novem-
bre 1791. 

J'ai eu l'honneur, mon cher Monsieur Genton, 
de vous écrire il y a quelques jours par la com-
modité de M. Loyal dit Alis, pour vous dire que 
j'avais du papier à vous remetttre, que le mau-
vais temps m'a empêché de vous porter; c'est 
une mauvaise monnaie qui me pèse, quoique 
légère, et me met souvent de mauvaise humeur. 

Recevez mon compliment sur le bon choix 
que vous avez lait, en nommant M. de Saint-
Andéol maire de votre ville, et faites-le agréer 
de même à vos bons citoyens et non à d'autres; 
cela va bien, très bien : il conviendrait aussi 
que vous fussiez du nombre de la municipalité 
avec M. votre père et M. Tavernol, et que l'on 
continuât dans leurs emplois MM. Cade et Julien 
et y joindre M. Feuillade, et faire accusateur 
public, s'il voulait l'être, le maître de poste : voilà, 
morbleu, des braves gens que je vous cite. 

L'abbé Monicaut n'est plus à Villeneuve-de-
Berg, je voudrais bien savoir où est cet honnête 
homme.. 

Je ne vous parle pas des nouvelles du temps, 
vous les voyez tout comme moi dans les nouvelles 
publiques; d'ailleurs elles sont trop désagréables 
pour les citer, comme celles d'Avignon, qui font 
horreur et le plus grand tort à l'humanité, de 
même que celles de Saint-Domingue qui est un 
acheminement à perdre tout ce pays-là : Dieu 
veuille que je me trompe ; je vous parlerai avec 
plus de sang-froid de ce qui s'est passé à Ville-
fort que j'ai trouvé de mon goût. 

J'attends tous les jours avec impatience la 
partie de chasse projetée, en attendant je me 
calcine le sang auprès de mon feu. 

J'ai l'honneur d'être avec les mêmes senti-
ments que vous me connaissez, Monsieur, votre 
très humble et très obéissant serviteur. 

Signé : A. ROCHESSAUVE. 

Le 21 novembre 1791. 

Mes respects et compliments à tous chez vous ; 
je vous prie de faire remettre la lettre ci-jointe 
à son adresse. 

IX. 

COPIE (1) de la lettre écrite par la garde nationale 
et troupe de ligne de Villeneuve-de-Berg à MM. les 
administrateurs du directoire du département 
de l'Ardèche. 

Messieurs, 

Nous nous empressons de vous rendre compte 
de ce qui s'est passé dans notre ville depuis le 
départ de Messieurs les commissaires. 

Nous nous sommes assemblés pour procéder à 
l'élection de notre état-major. M. Dubois-Maurin, 
député à l'Assemblée nationale constituante, a 
été élu commandant en chef, M. Daizac, membre 
de votre conseil général, commandant en second, 
M. Vernet-Montgrand, adjudant,M. Grivoles, an-
cien militaire, porte-drapeau, et M. Héral, maître 
armurier. 

Dans ce moment on est venu nous dire que 
sur le refus de certains propriétaires de retirer 
les bois qui se trouvaient parmi les décombres 
des jardins, on y avait mis le feu ; nous nous y 
sommes portés aussitôt, nous-mêmes nous l'avons 
éteint, et nous nous sommes occupés à remiser 
ce bois dans l'enclos des Capucins : notre exem-, 
pie a bientôt procuré des aides et en formant 
des chaînes nous avons enlevé au moins 
300 quintaux de bois. 

Sortant de notre assemblée, nous avons ren-
contré une farandole composée des citoyens de 
la ville et de ceux de Mirabel qui entrait dans 
les maisons patriotes ; elle sortait de chez M. le 
maire, en témoignage, sans doute, de l'amitié 
qu'on lui conservait, nous l'avons vu sur sa porte 
et nous nous sommes salués respectivement. 

Après avoir mis le bois en sûreté, nous avons 
songé à faire cesser la farandole et dans cette 
intention nous avons appelé tous les grenadiers 
que nous avons trouvés pour porter le drapeau 
chez M. le commandant, et tout a réussi à notre 
satisfaction. 

A l'approche de la nuit, nous nous sommes 
portés dans tous les postes et agissant de con-
cert avec M. le commandant de la troupe de 
ligne dont le patriotisme est reconnu, nous 
avons, suivant les circonstances, renforcé les 
sentinelles. 

Un peu plus tard, nous avons renforcé la garde, 
il y a eu moins de rumeur que nous pensions, 
les gens fatigués de la nuit et par le travail ont 
commencé à se retirer; l'exemple de certains et 
leur sollicitation en ont entraîné d'autres, in-
sensiblement tout a disparu et la nuit a été 
aussi tranquille qu'à l'ordinaire. 

(1) Archives nationales. Carton DXL, n" 6. (1) Archives nationales. Carton DXL, n° 6. 
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Aujourd'hui^ M., le maire a fait publier un 
avertissement àitous les ouvriers de venir s'oc-
cuper à déblayer les décombres des jardins, 

u'ôû les payerait; il a enmême temps envoyé 
eux.maîtres^ ouvriers pour présider au travail, 

les autres particuliers se sont rendus à leurs 
occupations ordinaires. 

On fait publier dans lé moment de ne pas 
donner de vin, ce n'est pas d'aujourd'hui que la 
prétention des habitantss s'était manifèstée de 
rendre les jardins à la ville; le 26 février 1791, 
sous la mairie de M. Daizac, i) fut rendu une 
ordonnance de police sur la< pétition des pro-
priétaires pour arrêter l'entreprise et Ton y par-
vint plutôt par la confiance des habitants de la 
municipalité d'alors. Nous espérons que vous 
n'improuverez pas la conduite des citoyens à 
L'égard des. j&rains,, certains propriétaires tels 
que M. *Barruel et M- Flaehère et M™6 Clause! ont 
fourni leurs domestiques pour aider au travail, 
de qui est une approbation de leur part, qui 
seule, peut nous procurer la paix ét la tranquil-
lité, nous vous envoyons extrait de la délibéra-
tion du 26 février 1791. 

Nous, ne cessons de remercier la Providence 
dé l'àrrivée de MM. lés commissaires,, ils ont tout, 
vu et nous ne doutons pas qu'ils nous ont pré-
servés de. plus grand malheur. M. Cadê, ici pré-
sent dans ce moment, nous prie de vous dire 
qu'il n'a pas eu unraomentpour vous en rendre 
compte. 

Nous avons Phonneur d'être, Messieurs, vos 
trSs humble» serviteurs, lès officiers de là gardé 
nationale et de la troupe de.ligne : Dubois-Màurin,, 
commandant de la gardé nationale. PècauldT ca-
pitaine, commandant le détachement de la troupe 
de ligne. Le Jeune; capitaine de grenadiers. Ai-
mard r lieutenant de grenadiers. L. Yernet, adju-
dant., Briant, sous-lieutenant. La Valette, capi-
taine de la. 4e compagnie. Laudrand-Flàchères, 
capitaine n° 2,; Vacher* Rigaud. 

ASSEMBLÉE, NATIONALE LEGISLATIVE.,. 

Séance du jeudi' 29 mars 1792, œu soir., 

PRÉSIDENCE DÉ M. DORIZY, vice-pvésidenL 

La séance est. ouverte, à six heures du soir., 
M. Mouysset; secrétaire, donne lecture d'une 

lettre des-administrateurs du directoire du dépar-
tement du Cantal sur les troubles: et' les violences 
qtà désolent 'ce> département ; (1) elle est ainsi 
conçue*: 

« Auriifâc,lé24 mars 1792,1'ân ïV de la liberté, 

«f Messieurs. 

« Le district d'Aiurillac continue d'être livré à. 
un désordre funeste qu'il n'est pas en notre 
pouvoir d'empêcher. Depuis notre dernière let-
tre, il a été'commis des démolitions et des pil-
lages aux châteaux de; Roannes-Sainte-Mary et de 
Pelminhac, du Pbux et de Folat, dans la paroisse 
de Marcolèar; de Gadlac et de Longue-Vergnev 

(1) Voy. ci-dessus, séance du 28 mars 1792, page 861. 
la dernière lettre des administrateurs du Cantaf. 

(2) Archives nationales. Carton DXL, n° 8» 
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dans la paroisse Leynhac, de Saint-Mamet, de 
Fargue, d'Ëspinassol et de Monteyli. 

« Les attroupements armés subsistent toujours 
et courent les campagnes, arrachant par la force 
des contributions arbitraires,, menaçant de dé-
truire tous les châteaux, et d'égorger tous les 

[ ci-devant nobles et prêtres non sermentés. 
« A ce coupable égarement, nous n'avons au-

• cune résistance à opposer. La seule garde na-
tionale d'Aurillac commence depuis hier à mon-
trer de l'énergie. Celle du district de Saint-Flour 
ne peut, sans danger, être éloignée des frontières 
du département de la Lozère. Les autres, ou ne 
sont ni organisées ni armées, ou commettent 
elles-mêmes les désordres, ou n'osent se mon-
trer. 

« Notre gendarmerie nationale n'est pas encore 
organisée ; mais les: circonstances exigent qu'elle 
le soit incessamment, et nous avons cru devoir 
prendre un arrêté pour la réunir ici le premier 
du mois prochain. 

« Un régiment de troupes de ligne, fidèle à 
la loi; nous serait infiniment utile. 

« Mais avant que ce secours puisse nous par-
venir, il peut se commettre bien des crimes. 

« Nous avons fait publier dans tout le district 
la réquisition imprimée dont nous avons' L'hon-
neur dé vous envoyer un exemplaire, ainsi que 
de l'arrêté pris- ensuite par le directoire du dis-
trict. 

« Nous avons l'honneur de vous envoyer pa-
reillement des expéditions^ de nos1 procès-ver-i 
baux, lettres ou arrêtés relatifs aux événements 
qui ont eu lieu depuis le dèrniér courrier. 

« Notre situation est des plus pénibles. Nous 
vous supplions, Messieurs, d'en abréger les ins-
tants. 

« Les administrateurs composant le directoire 
dii département du Cantal. 

(Suivent les signatures.) 

MV t a u r e a u . Les- brigandages effrayants" 
qu'on exerce dans le département du Cantal 
exigent enfin que vous attaquiez le mal dans sa 
source ; juèqu'ici vous n'avez usé que des palliâ-
tiïs ;; vous n'avez employé que des demi-mesures. 
On vous dit que ces troubles sont l'effet de la 
haine et des complots aristocratiques et sacerdo-
taux ; mais réfléchissez: un moment, et voyez s'il 
est dans la nature que ces aristocrates tassent 
brûler leurs châteaux.et ruiner leurs possessions ; 
s'il est de l'intérêt dès prêtres d'armer dés bri-
gands qui veulent les égorger. Il est donc d'au-
tres ennemis que ceux qu'on vous indique, et 
ces ennemis sont la licence, le brigandage, la 
dépravation, qui se sont emparés des mauvais 
citoyens ; car les bons citoyens ne ravagent pas 
leur patrie : or, des mauvais citoyens, pillant et 
brûlant, sont les ennemis de l'Etat. Que devez-
vous faire contre ces ennemis publics ? déployer 
la force publique, rassurer, par sa protection, 
non seulement les habitants du département du 
Cantal, mais ceux de tout le royaume. 11 faut at-
taquer les séditieux, les traiter en ennemis, les 
poursuivre partout où ils seront, les livrer au: 
glaive des lois et effrayer leurs imitateurs par 
leur prompte punition. Pour y parvenir, je ae*-
manoe que cette affaire, renvoyée au comité dés" 
Douze, soit rapportée demain au matin, afin' 
qu'on puisse1 apporter de prompts remèdes aui 
mal. 

M. Jean Debry (Aisne). Au moment où se pré-
pare un grand acte-d'une nation libre que des 
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tyrans1 coalisés menacent à' l'extérieur, il importe 
de jeter les yeux, non pas seulement sur les 
troubles qui désolent l'intérieur du royaume, 
mais sur les auteurs et les eauses de ces trou-
bles. Dès que vous vous sèrez occupés dé cet 
objet, le peuple, qui est inquiet, sera tranquille; 
Mais ce n'est pas par des mesures partielles que 
vous arrêterez le mal car, tandis que vous por-
tez de l'eau d'un côté, on met le feu de l'autre. 
Fanatisme des prêtres réfractaires, orgueil et 
rage des aristocrates, inertie ou activité perfides 
des autorités constituées, tout concourt à étein-
dre, à augmenter le désordre. Je prie l'Assemblée 
de vouloir bien m'aecorder la parole demain 
avant le grand ordre du jour, pour lui présenter 
un travail qui ne durera pas plus d'un quart 
d'heure de lecture, et qui pourra jeter quelque 
jour sur cette triste et importante question. 

(L'Assemblée décrète que M.: Jean Debry sera 
entendu demain après la lecture du procès-ver-
bal et> renvoie lés pièces, du département du 
Gantai au comité des Douze.) 

M. Mouysset, secrétaire, donne: lecture des 
lettres suivantes : 

1° Lettre de M. Rolland, ministre de l'intérieur, 
exerçant par intérim les fonctions de ministre de 
la justice, qui demande îa reCtificatiôh d'une er-
reur insérée dans le décret du 25 février der-
nier, concernant les cures vacantes. 

(L'Assemblée renvoie' cette lettre'au eomité dès 
décrets.) 

2° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur, 
qui annonce la prochaine arrivée des adminis-
trateurs du département des Bouchés-du-Rhône, 
maiidés à la barré; elle est ainsi conçue (l j : 

« Paris, le 29 mars 1792. 

« Monsieur lé Président, 

« J'ai l'honneur d'e prévenir'l'Assemblée na-
tionale que les membres* composant le directoire 
du département des Bouches-du-Rhône ont reçti! 

son décret du 14 de ce mois, qui leur ordonne 
de comparaître le l!9r avril à1 la barré; et que ces 
administrateurs m'annoncent qu'ils vont s'em-
presser de partir pour se rendre'aux-'ordres du 
Corps législatif. 

« Je suis avec rèspect, Mônsieur le Président, 
votre très hutable et très obéissant serviteur. 

« Signé : ROLAND ». . 

3° Lettre de M. de Grave', miûistre dè la guerre, 
qiii prévient l'Assemblée dès ordres dbnriés pour 
faire partir dèHtottingueirtie somme dte'93,701' li-
vres én numéraire, qu'on y avait arrétéé', et qui1 

était destinéè au paiement dfefe'pènsioHk deë of-
ficiers, sous-officiers et soldat's suisses, retirés 
dstnfe leur patrie; cette lettre estainsi conçue (2) : 

« Paris, le.'2$ mars. 1792V 

« Monsieur le Président, 

« J'ai l'honneur de prévènir f Xssetrtblëè na-
tionale qu'il a été arrêté à Hiiningue une somme 
de 93,701 livres en numéraire, qui est dans ce 
moment déposée à'la municipalité de cette villè ; 

[fy: Archives nationales. Carton G145. feuille Ci 189, 
n s 10. 

{%)] Archives nationales. Carton G146, feuille Oj 189, 
n" 6. 

cette somme ayant été destinée pour servir au 
payement des pensions des officiers, sOus^ôffî-
ciers et soldats suisses retirés'dans leur patrie : 
l'envoi en avait été ordonné par mon prédéces-
seur. Je ferai partir demain des ordres pour que 
lladite somme soit rendue à sa destination; ce,; 

qui donnera une preuve de plus à la natron 
Suisse de notre fidélité à remplir les traités et 
lies engagements qui en résultent, même dans 
les circonstances les plus difficiles. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Présidënty 
Votre très humble et très obéissant serviteur: 

« Signé : DE GRAVE. » 

b? Lettre de' M. Lacoste, ministre de la miàrin'è'', 
qui fait passer à l'Assemblée deux'tèttresdtM. 
Blanchelande, gouverneur par intérim de Saint-
Domingue, des 15 et 18 février dernier, par ; lës-
quelles il donne'des détaris sur la situatîôn^ïdé,J 

la colonie, transmet un arrêté de l'assemblée'-cb^ 
loniale et demande un renfort dé 20;000 hotoniefe'; 
cette lettre est ainsi conçué' : 

« Paris, le 29 mars 1792,. 

« Monsieur le Président, 

« J'ai l'honneur de vous adresser deux lettrés > 
de M. Blanchelande, gouverneur par intérim dë 
Saint-Domingue, des 15 et 18 fevrier dèrnfér, 
numéros; 242 et 214v et pièces jointes, La pra^ 
mière contient des détails sur la situation des 
colonies; et. par M seconde, M. Blanchelande 
transmet un arrêté de l'assemblée coloniale, qui ' 
demande un renfort de 20,000 hommès. Je voua-; 
prié, Monsieur le Président,; de vouloir bien le; 
communiquer à l'Assemblée nationale. 

« Je suis avèc respect, etc. 
« Sïgné : LACÔISÎE. » 

(L'Assemblée renvoie ces pièces aux comités" 
colonial èt de marine1 réunit). 

5° Lettre de M. Lacoste; ministre' de la' mariné; 
à laquelle est joint un-mémoire siir la liquidation4 

des pensions arriérées du département ae la ma-; 

riue et des colonies. 
(L'Assemblée renvoie la lettre et le mémoire 

aux comités de marine et de l iquidat i f réunie 
jet charge la commission centrale de mettre1 le 
rapport de ces comités à l'ordre du jour dan&la 

(semaine prochaine.)* 
| 6°' Lettre dés officiers municipaux dïArpajon 
|qui adressent à l'Assemblée la copie d'une lettré' 
\ d'un sieur Dubauchet^ du' 25 de ce mois; la'lettre' 
ides- officiers municipaux d'Arpajon est ainsi 
i conçue -: 

« Monsieur le Président, 

«• M. Gomord, l'un d'entre noufe, vient de rece-
voir une lettre que nous croyons nécessaire de' 
vous faire connaître. 

« Nous sômîhes iavèc1 réspéct. etc. 
« Les officiers muitfbïjtetix: d'ArpSjohi'» 

(JSiiiveni léi signat'urès.) . 

i La lettre 'dli sitetit* Dubauchet est'ainsi" conçtrêr 

« Monsieur, 
« La; parfaité; réputation dont vous>jQuissez,, de. 

laquelle je suis amplement informé, me fait 
prendre la liberté de m'adresser àt vous pour 
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vous confier un secret duquel je suis sûr que 
vous n'abuserez point. 

« Vous avez sans doute entendu parler de l'ar-
restation de M. Delessart, ministre de la nation, 
duquel j'étais confident quelque temps. Il avait 
été dénoncé à l'Assemblée nationale, comme 
traître à sa patrie ; prévoyant les suites de cette 
dénonciation, il résolut de quitter la France, et 

Bour cet effet, il lui fallait de l'or et de l'argent. 

me remit en conséquence un portefeuille 
rempli d'assignats, et me pria d'aller pour lui 
acheter de l'argent à quelque prix que ce fût ; 
craignant que misant cette emplette à Paris, son 
dessein ne fût découvert, je partis sur-le-champ 
pour Vanville,' Jorsqu'à Arpajon j'appris qu'il 
avait été décrété d'accusation par l'Assemblée na-
tionale, conduit de suite à Orléans pour qu'il lui 
fût fait son procès. Cette nouvelle m'alarma et 
me fit craindre qu'on ne courût après moi. Mon 
premier soin fut de mettre en,sûreté les assignats 
dont j'étais porteur, et, pour cet effet, je choisis 
un endroit propice à les cacher..... Plusieurs membres : L'ordre du jour! 

M .Lecointe-Puyraveau. Ou cétte lettre est 
d'un faussaire, ou elle est d'un homme vrai. 
Si la lettre est d'un faussaire, il doit être puni ; 
si elle vraie, M. Delessart est un traître, un in-
fâme. 

Plusieurs membres : Lisez ! lisez 1 
M. Mouysset,secrétaire, continuant la lecture: 

« ..... Prenant garde de n'être vu de personne, 
Je fis un trou en terre ; j'avais enveloppé 
250,000 livres en assignats dans de la toile' cirée, 
que je mis dans une caisse, avec l'or et l'argent 
que j'avais; et je déposai cette caisse dans le 
trou, que je recouvris ensuite ; je pris les ren-
seignements les plus remarquables, afin de n'être 
point en peine de retrouver ce dépôt quand je 
le désirerais. Je revins à Arpajon; je pris la poste 
pour venir à Paris, où je reconnus la réalité de 
cette fâcheuse nouvelle. Je déposai dans une au-
berge mon porte-manteau, dans lequel était mon 
renseignement. Je m'en fus chez moi, où une 
garde s'empara de ma personne et me conduisit 
au bureau central ; on m'y présenta des lettres 
de moi, que l'on avait trouvées chez M. Delessart. 
Le tribunal augura de ces lettres que j'étais 
agent et complice du ministre. 

« Il ordonna que je fusse mis dans le secret le 
plus parfait de la Conciergerie, où ie suis main-
tenant, et séquestra tout ce que j avais et tout 
cë qui était dans mon appartement. Je crois que 
je ne puis mieux m'assurer qu'en m'adressant à 
vous. Je vous prie dé m'honorer d'une réponse, 
sitôt la présente reçue, par laquelle vous me 
marquerez si vous acceptez ma confiance, et 
alors je vous enverrai, en réponse, les rensei-

tnements de mon dépôt ; vous me ferez le plaisir 

'aller chercher les assignats, et m'en enverrez 
une partie. » Plusieurs membres : L'ordre du jour! 

M. Chéron-lia-Bruyère. Je m'oppose àl'ordre 
du jour; ou ce sont des indices contre M. De-
lessart, ou le dénonciateur est un faussaire. Je 
demande le renvoi au comité de surveillance. 

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de 
surveillance.) 

6° Lettre de sieur Romain Lacaze, député de la 
colonie de la Guadeloupe auprès du Corps législatif 
et du roi, par laquelle il adresse à l'Assemblée 
nationale la déclaration des principes et la pro-

fession de foi de l'assemblée coloniale de la Gua-
deloupe; cette lettre est ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 

« J'ai l'honneur de vous faire passer la pro-
fession de foi de l'assemblée coloniale de la 
Guadeloupe (1). 

« Cette colonie, moins intéressante que celle 
de Saint-Domingue, par ses richesses et sa popu-
lation, par sa sagesse et sa soumission aux dé-
crets de l'Assemblée nationale, a su conserver à 
la nation ses ports et son commerce. Elle jouit 
d'un calme parfait, qu'elle doit au bon esprit de 
ses habitants, et aux talents du citoyen gouver-
neur qui la chérit ; elle ne demande rien. Assez 
heureuse de n'avoir besoin ni de secours ni de 
forces imposantes, qui supposent toujours ou des 
troubles qu'elle aurait excités, ou une résistance 
qui est éloignée de ses principes, elle n'a d'autre 
désir que celui d'offrir des sentiments inaltéra-
bles d'attachement et de fidélité, qu'elle a voués 
à la mère patrie. » 

« Je suis avec respect, etc. 
Signé : ROMAIN LACAZE, 

« Député de la colonie, de la Guadeloupe auprès 
du Corps législatif et du roi. » 

Plusieurs membres : Mention honorable et ren-
voi au comité colonial ! 

D'autres membres demandent la question préa-
lable, quant à présent, sur la mention honorable. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à déli-
bérer, quant à présent, sur la mention honorable 
et renvoie Tes pièces au comité colonial.) 

La municipalité de Paris est admise à la barre 
en vertu d'un décret rendu à la séance d'hier 
matin (2). (Applaudissements dans les tribunes.) 

M. PÉTlON, maire de Paris, s'exprime ainsi (3) : 
Messieurs, la municipalité de Paris trahirait 

ses devoirs les plus importants si elle gardait 
un plus long silence sur les entreprises du dé-
partement. Ces entreprises ne tendent à rien 
moins qu'à détruire l'autorité municipale, lui 
ravir la confiance des citoyens, qu'à convertir 
la surveillance établie par la foi en une autre 
administration immédiate que la loi condamne, 
qu'à détruire ces lignes précieuses de démarca-
tion posées par la loi, pour faire régner entre 
les autorités constituées, l'harmonie nécessaire 
à toute bonne administration. 

L'Assemblée constituante, en organisant la 
municipalité et le département de Paris, a voulu 
suivre un grand principe, celui de ne pas con-
fondre dans un même corps les fonctions admi-
nistratives et celles de la. surveillance. Elle a 
senti que tout corps administrant devait être 
surveillé, mais elle n'a pas voulu que le surveil-
lant pût administrer lui-même et devenir ainsi 
juge et partie dans son administration. 

Indépendamment de certaines fonctions par-
ticulières qui lui sont déléguées, la municipalité 
de Paris doit maintenir la liberté publique, la 

| (l) Voy. ci-après, aux annexes de la séance, page 693, 
la profession de foi de l'assemblée coloniale de la Gua-
deloupe . 

(2) Voy. ci-dessus, séance du mercredi 28 mars 1792, 
au malin, page 563. 

(3) Bibliothèque nationale : Assemblée législative, 
Pétitions, t. I, n° 24. 
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liberté individuelle, la sûreté des personnes et 
des propriétés. Elle doit administrer la police, 
veiller aux subsistances et à la salubrité. Elle 
est chargée des travaux publics, de l'adminis-
tration des hôpitaux, de la répartition, de la 
perception et du versement des contributions de 
la capitale. 

Sans doute que des fonctions aussi impor-
tantes doivent être surveillées, mais il n'est pas 
moins certain qu'elles ne sauraient être exercées 
concurremment par un autre corps sans intro-
duire dans leur exercice le trouble et la confu-
sion. 
„ Pour ne laisser à cet égard aucun doute, la 

loi a statué que la ville de Paris n'aurait point 
d'administration de district. En effet, la capitale 
n'ayant pour arrondissement que l'enceinte de 
ses murs, le département se trouve tout entier 
dans la municipalité, d'où il résulte qu'une ad-
ministration de district, ajoutée à celle du dé-
partement et de la municipalité, serait déjà une 
véritable superfétation, un abus de la bureau-
manie si elle ne choquait pas d'ailleurs tous les 
bons principes. 

La loi qui dispense Paris d'une administra-
tion de district est absolue. 

Le département n'a le droit ni de la changer 
ni de la détruire ; c'est cependant ce qu'il a fait 
et ce qu'il ne cesse de faire. 

Une loi du 5 novembre 1790 a créé une com-
mission pour le contentieux des impositions;, 
cette commission est composée de membres 
choisis dans le département, et qui ne cessent 
pas pour cela de lui appartenir. Le directoire 
peut aussi charger ses agents d'un genre si 
extraordinaire, des vérifications utiles au ser-
vice de l'administration générale. 

Ce n'est pas le lieu d'examiner ici quels sont 
les motifs qui ont donné naissance à ce comité; 
l'époque de sa création, qui était celle où des 
membres du département étaient en même temps 
députés de l'Assemblée nationale ; sa nécessité 
ou son inutilité. 

Tout ce . qu'il importe de remarquer en ce 
moment, c'est que la loi n'a point investi cette 
commission des fonctions de directoire de dis-
trict, et le département, s'érigeant en législateur, 
n'a pas craint de prendre un arrêté le 23 février, 
par lequel il déclare expressément que les fonc-
tions attribuées en matière de contributions di-
rectes aux districts, seront exercées dans leur 
plénitude par leurs commissaires contentieux. 

Ce premier arrêté l'a conduit à un autre non 
moins illégal, non moins attentatoire aux droits 
du législateur et aux attributions munici-
pales. 

Cet arrêté porte que les visiteurs des rôles 
recevront des commissaires contentieux les or-
dres et directions nécessaires pour l'activité de 
leurs fonctions ; et il charge en conséquence son 
comité contentieux et les inspecteurs et visiteurs 
des rôles, des fonctions nouvelles que la loi n'a 
point ordonnées, et que la constitution inunici-

ale de Paris ne peut admettre sahs donner lieu 
des conflits perpétuels. 
Les visiteurs des rôles, institués par un décret 

du 20 septembre 1791, sont chargés de compul-
ser, dans chaque municipalité, le nombre des 
déclarations des patentes, et d'aider ces munici-
palités à la formation des matrices de rôles des 
contributions foncière et mobilière. 

Un décret du 29 septembre statue que les di-
rectoires de département pourront envoyer ces 
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inspecteurs ,ou visiteurs des rôles dans les com-
munautés qui les demanderont, ou dans celles 
dont les matrices.de rôles seraient en retard, 
pour les aider à parachever lesdites matrices de 
rôles. 

Ce n'est donc pas d'un comité contentieux, 
mais des directoires de département que doivent 
partir les ordres et directions relatives aux fonc-
tions de visiteurs ; et quand doivent-ils être mis 
en fonctions? lorsque les communautés les de-
mandent, ou que les matrices des rôles sont en 
retard. 

La municipalité de Paris ne les a jamais 
demandés, et les retards inévitables qui ont pu 
avoir lieu ne sont pas du genre de ceux qui 
exigeaient l'intervention des visiteurs. Cette 
intervention eût été nécessaire, qu'il n'eût pas 
appartenu à un comité incompétent d'envoyer 
ces commissaires, attendu que le département 
et la municipalité doivent, d'après la loi, com-
muniquer sans intermédiaire. 

Il y a plus, la ville de Paris n'ayant point- de 
directoire de district, et le directoire conten-
tieux ne pouvant juger que des plaintes des con-
tribuables, c'est à la municipalité, faisant fonc-
tion de directoire de district, à recevoir et à 
statuer sur les rapports des visiteurs et inspec-
teurs des rôles, conformément à l'article 19 dé 
la loi du 9 octobre. 

Si ces dispositions sont préjudiciables.à l'inté-
rêt public, c'est au législateur à les changer. 
Il n'a point été établi de commissaires pour 
s'occuper en général du contentieux des contri-
butions, comme le déclare le directoire du dé-
partement, dans son arrêté du 25 février, mais 
pour recevoir les plaintes des contribuables sur 
leur cotisation. Il n'a point compris dans lés 
examens et vérifications dont ce comité pourrait 
être chargé pour l'utilité du service de l'admi-
nistration générale, le droit d'agir concurrem-
ment avec la municipalité, et de s'emparer des 
fonctions réservées en matières de contributions 
directes, aux directoires de district. 

Deux corps constitués et délibérants ne peu-
vent pas agir, sur le même objet, de la même 
maniéré; cette monstruosité n'est point dans nos 
lois, et si l'on pouvait les en accuser, c'était 
alors le cas d'unè communication directe entre 
le département et la municipalité, soit pour ré-
courir de concert au législateur, soit pour évi-
ter de s'entre-choquer dans leurs actes, et d'ex-
poser les fonctionnaires soumis à la municipa-
lité, aux incertitudes et à l'insubordination qui 
résultent nécessairement de tout conflit sur un 
même objet. 

Au lieu de cette communication nécessaire et 
civique, le directoire de département ne s'est 
occupé qu'à envahir les fonctions de directoire 
de district. 

Mais -ce. qui passe tout ce qu'il est possible 
d'imaginer, c'est une proclamation du roi (1) 
qui approuve et confirme l'arrêté pris par le dé-
partement de Paris le 17 octobre 1791, procla-
mation sans exemple, proclamation qui donne à 
un arrêté le caractère d'une loi; nous ne l'ana-
lyserons pas ici; elle sera remise sous vos yeux. 
Nous sommes encore à concevoir comment un 
ministre a pu se permettre un acte aussi extra-
ordinaire et aussi inconstitutionnel. 

Enfin chaque jour annonce, par quelque nouvel 
acte, l'intention prononcée par cette proclama-
tion et par les arrêtés subséquents, de convertir, 
au mépris des lois et des principes; la surveil-
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lance du département sur la municipalité en une-
action immédiatë sur les préposés de la muni-
cipalité; en sorte que ceux-ci seraient aux ordres 
du directoire du département, pendant que la 
municipalité demeurerait responsahle du résul-
tat de ces mêmes fonctions auxquelles elle n'au-
rait pas participé. 

L'Assemblée nationale pourrait-elle le croire! 
c'est le plus souvent par les journaux ou par la* 
notoriété publique que, relativement aux con-
tributions, les arrêtés et les avis aux citoyens-, 
pris et publiés par le directoire du département, 
parviennent à la-connaissance des ofnci srs mu-
nicipaux. Est-ce donc le moyen de faire marcher 
l'impôt que d'en soumettre la répartition et. le 
recouvrement à deux autorités agissant concur-
remment dans des fonctions semblables, au 
même instant ? N'est-ce pas présenter au public 
le tableau d'une rivalité ̂ suspecté, d'une discor-
dance fâcheuse où il doit régner la plus parfaite 
harmonie? N'èst-cé pas, en jetant ainsi des in-
certitudes dans les esprits,,fournir des prétextes 
de retard dans un temps où il est si important 
de les faire disparaître? 

Si les préposés municipaux négligent leurs 
devoirs, si la municipalité reste a leur égard 
dans une coupable négligence, si elle abandonne 
les citoyens a leur inexpérience lorsqu'il faut 
les instruire, ou à leur inertie lorsqu'il faut 
réveiller leur attention sur les besoins de l'Etat, 
pourquoi le ; directoire du département n'en 
aemande-t-il pas compté aux offibiers munici-
paux?' Se réfusént-ils aux éclaircissements lors-
qu'on les leur demande? Montrent-ils, sous 
quelque rapport que ce soit, un zèle moins actif 
à faire marcher l'impôt, que le directoire du" 
département? Pourquoi donc, s'il n'a pas l'in-
tention d'usurper les fonctions municipales où 
d'affaiblir la: considération dont il est nécessaire 
que la municipalité jouisse; pourquoi semble-t-il 
la méconnaître? pourquoi affecte-t-ir dé ne 
parler d'elle que pour présenter défavorablement 
ses opérations de 1791 ? 

Nos plaintes ne se bornent pas à l'interven-
tion du régime légal dans ce qui concerne les 
contributions. Les autres parties de l'adminis-
tration offrent également des preuves d'entre-
prises du même genre. Etablissements publics, 
travaux publics, collèges, hôpitaux, maisons de' 
charité, forcé publique, partout se* montre une 
main qui veut administrer sans responsabilité' 
comme sans surveillance;qui fait1 les lois, ou les 
interprète lorsqu'elle rencontré des obstâclës, 
et qui, si on la laisse agir, doublera les dépenses 
au lieu de les diminuer, consommera 1 impôt' 
dans des frais inutiles, et amènera la confusion, 
le désordre et des débats interminables, au lieu 
de cet ensemble et de cette unité d'actibn' à 
laquelle une administration sage doit tendre 
sans cesse. 

Cet état de choses ne peut subsister. Il est con-
traire à toutes les idées de justice'et de raison. Il 
est tout à la fois absurde et dangereux. Il est im-
portant de rétablir dans son intégrité la loi qui 
ne veut point à Paris dé1 directoire' de district: 
La nature des choses l'exige. Si la Francé' n'avait 
que de grandes municipalités; que dés munici-
palités par canton', et que les administrations 
disparussent, à qui leurs fonctions seraient-ellés; 

attribuées? Lé besoin dé surveillance et l e prin-
cipe' incontestable que le même corps ne peut pas 
s'administrer et se surveiller tout à la fois, puis* 
qu'il ne peut pas être en même temps* juge et 
partie, n'obligeraient-ils pas à remplacé! le di-

rectoire de distriet par la municipalité. La ville 
de Paris, nous l'avons-dit, est dans ce cas. C'est 
donc, par conséquent, sous ce point de vue mie, 
la conduite du directoire du département doit 
être jugée ! c'est en remettant 1 administration 
générale dans son état naturel;,,e'est en renfer-
mant le directoire de département dans ses 
fonctions de surveillance, qu'on tarira la source 
des différends, des embarras, des lenteurs, des 
tiraillements que toute l'administration éprouve-

La cause de ces désordres est tout entière; 
dans le défaut de concert entre la municipalité 
et le département, défaut résultant de ce que le 
département veut administrer par lui-même et 
sans être surveillé. Nous supplions l'Assemblée 
nationale de prendre cette adresse en sérieuse 
considération, les motifs1 les plus puissants se 
réunissent pour solliciter de votre sagesse une 
prompte décision. Nous remettrons sous les yeux 
des comités les développements des objets qué; 
hous> venons de vous indiquer. (Applaudisse^ 
ments.) 

M. lë Prés idé» t, répondant àta mkinicip'ttlitê' 
de Paris. Messieurs, l'inquiétude des magistrats*' 
sur les suites de leurs fonctions, fait leUr'élogfel 
Ils doivent avoir la crainte également louable 
de rester en arrière et de les; outre-passer. C'est 
le moyen de montrer leur amour et leur res-
pect pour les lois. 

L'Assemblée nationale se fera rendre compté 
de'votre pétition ; elle tracera la ligne de dé-j 

marcation qui1 en fait l'objet, et elle vous invité 
à assister à sa séance.' 

(La municipalité'de Paris iràvefse la saltè'aw 
milieu des applaudissements i)' 

M. Chéron-La-ttruyère. La municipalité dé 
Paris demande uniquement l'exécution d'une 
loi. Je demande qpe son adresse soit renvoyée 
au pouvoir exécutif. 

Plusieurs voix : 11 s'agit d'une proclamation 
du roi. 

M. Chéron-l ia-Bruyère . Qu aiït à la part ie dé 
la pétition qui concerne la proclamation du roi, 
je demande le renvoi au; comité de législation. 

M. Audrcfn. Jé dfemandé; à cette occasion; 
pourquoi l'on ne fait pas le rapport relatif au dé-
partement de 'Paris au- sujet de sa pétition au 
roi, essentiellement inconstitutionnelle, et con-
traire au bien public. (Applaudissements.) 

M. Lasource. Je suis loln< dë'penser ebmmër 
M. Chéron ; car j,é vous observerai que la muni-
cipalité de Paris se plaint et dû déparfeinëht et 
du pouvoir exécutif, par conséquent vous ne poU^ 
vez pas le lui renvoyer, d'aUtànt mieux qùe dans»1 

cette adresse on vous dénonce un ministre: II5 

est clair, il est évident pbur tous ceux qui'savent 
comment est composé lé département de Paris, 
qu'il y a des manœuvres pour amener l'anarchie 
et la désorganisation dàtts- lés administrations?.' 
i Je demande donc; sans entrer dàns la d i seur 
jsibn dé làr question de savoir si le département 
i de'Paris est coupable ou non, comme1 il' importe' 
iirifihimënt dfe prévenir dëS'me«tfFe:5iqU'oîlsemblë, 

[prendre pour empêcher le réëouvrémefit; dés1 

• i impositio ns et pour1 repaddt*e(Iat' confusion dans 
les dîverse^ aotOrité» cônstituëës, quë'lé'rapport 

jsèi# fait1 lundi procMto au pftis tard:; 

Mf. IJéopold. Jé dëmâûdy'^-'rëiiVoi1 ail comité' 
dè'divi'sîbn. 

M. IK; la croix. Je ne sais pourquoi le comité 
delégi&lation néglige de faire, son rapportsu* 
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l'affaire du département de Paris. Je demande 
que son rapport soit fait incessamment. 

(L'Assemblée décrèfê l'impression et la distri-
bution de l'adresse de la municipalité de Paris j 
et en renvoie l'examen à ses comités de division, 
des finances et de» législation)', 

M. le Président. L*ôrdre du jour appelle le 
rapport du comité colonial sur l'admission du sieur 
Bertrand, député de File de Bourbon?, dans te Corps 
législatif.' 

M. l l er le t , au nom dû comité colonial. Mes-
sieurs, j,e viens vous proposer le projet de décret 
suivant, sur la vérification des pouvoirs du sieur 
Bertrand, député de l'île de Bourbon. 

« L'Assemblée nationale, après avoir enténdu 
le rapport de son comité colonial, relatif à là 
députation de> l'île de Bourbon, déclare les pou-
voirs: du sieur Bertrand, députe par cett'é colo-
nie, vérifiés-et valides, et décrète qu'en consé-
quence, il sera admis parmi les représentants 
de la nation. » 

(L'Assemblée adopte ce projet de décret.) ' 
Un membre demande le rapport de ce'décret et 

l'ajournement de la discussion. 
M. Tartanac. Gomment les pouvoirs du dé1-

puté de l'île de Bourbon sont-ils plus valides 
aujourd'hui qu'ils ne l'étaient quand il s'est pré-
senté? Vous laissez aux • colonies le droit de se 
faire une constitution; quelle inconséquence ne 
serait-ce pas d'admettre parmi vous un député 
des colonies ? 

M. l i er l e t , rapporteur: Je prie l'Assemblée 
d'observer que le député est porteur de cette 
même constitution; que1 vous allez prononcer 
incessamment sur le: sort ; des colonies situées 
au delà du Cap de; Bonne-Espérance ; et vous 
refuseriez d'admettre un représentant qui vient 
de 3000 lieues, qui sollicite depuis-5< mois son 
admission! 

Plusieurs membres' : L'ordre du jour! 
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 
Deux administrateurs du-département des Bou-

ches-du-Rhône sont admis à la barre. 
L'un des deux administrateurs s'exprime ainsi : 
Législateurs, nous avons à vous rendre1 compte 

des événements arrivés dans, notre département , 
depuis le 26 février et jours suivants. Sur la nou-
velle des troubles, je m'étais déterminé à me 
rendre à Aix. Le directoire de département me 
chargea d'un écrit important pour le directoire 
de Marseille. J'arrive à Marseille sur les 7 heures 
du soir ; tout y était tranquille : je me retire. 
Mais j'apprends que sur ! les minuit une troupe 
armée s'est portée dans Aix avec de l'artillerie. 
Je me hâte de retourner dans cette dernière 
ville. Je me rends au directoire de département. 
J'y rencontre deux administrateurs du conseil, 
et nous nous concertons pour prendre les rênes 
de l'administration abandonnées la veille par le 
directoire. Mon premier acte fut, après avoir 
consulté mes collègues, de convoquer le con-
seil par des courriers extraordinaires. 5 ou 6 
d'entre eux se rendent le soir même à leur poste. 
Nous nous constituons en conseil, et l'adminis-
tration récompensa mon zèle en me nommant 
président. 

Législateurs, j'ai appris que l'Assemblée na-
tionale m'avait mandé a la barre pour le 1er avril 
comme les autres membres du directoire ; mes 
démarches ont toujours été guidées par le zèle 
ardent qui caractérise les vrais amis de la li-
berté. Ma conscience ne me reproche rien, et 
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c'est avec le courage dé: la vertu et la fermeté 
du patriotisme que je paraîtrai devant vous, prêt 

;à répondre avec franchise à toutes les questions 
I que vous voudrez: me faire: 

Je dois vous dire que mon opinion n'a point 
prévalu dans le directoire. Fort de ma cons-
cience, je me suis toujours méfié de mes lumiè-
res^ et ce n'est que lorsque j'ai cru m'apercevoir 
qu'on décidait d une manière contraire aux lois, 
que j'ai voulu faire consigner mon dire au pro-
cès-verbal ; mais, le croirez-vous* cette faculté' 

; me fut refusée. Je suis prêt à répondre à toutes 
iVos demandes : mes réponses* ne; seront point 
î étudiées, et la> vérités sortira de ma bouche 
I comme elle a toujours* régné; dans mon cœur. 
(Applaudissements $ 

(L'Assemblée1 renvoie1 cette adresse1 au comité 
; des Douze). 

Le second membre de là députàtïdn demandé, 
au nom de ses collègues, qUe TÂssëmblée veuille 
bien accorder des indémnïtés aUx administrateurs 
dès conseils dé département, qui, dans les mo-
ments de troublés, sont obligés de quitter 'leurs 
foyers. 

M. le Président, répondant à la députation^ 
Messieurs, l'Assemblée, affligée dés troubles qui' 
agitent votre département, s'est déjà occupée 
de rappeler le calme et dé déjouer les prôjëts 
des ennemis de la Révolution. Les représentants 
du peuple français sont persuadés que le salut 
dè 1 Empire est attaché à la fidélité des fonction-
naires et à leur respect pour les lois. Ils applau-
dissent à votre courage ; et, si quélqué chose 
peut les dédommager des récits affligeants qu'ils 
ont entendus, ce sera de trouver encore de bons 
citoyens qui veillent sur lés' intérêts dé la patrier. 
L'Assemblée examinera votre pétition, elle s'en' 
feràrendre compte; elle vous invité à sa séance. 

M. Banestard. Il paraît étonnant que les ad-
ministrateurs, dans des moments aussi intéres-
sants que celui où nous sommes, quittent leur 
poste: pour venir demander des indemnités* Je 
demande que la pétition soit renvoyée aui comité! 
des secours. 

Plusieurs voix : L'ordre du jour ! 
M. Basire. II serait impolitique de passer à1 

l'ordre du jour sur la pétition qui vous est 'pré-
sentée ;,il ne faut pas non plus la renvoyer au 
comité des secours ; il faudrait trouver un moyen 
pour ôter à l'aristocratie des riches le moyen 
d'èmpêchér les citoyens peu'aisés d'accepter les 
emplois administratifs. 

Je demande le1 renvoi de la pétition au comité' 
de division: 

(L'Assemblée renvoie la pétition présentée par 
le second administrateur au comité de division.) 

M. le Président. L'ordre du jour appelle la 
discussion du projet de décret du comité militaire 
sur la création d'un corps d'artillerie à cheval. 

Un membre demande que l'on continue la dis-
cussion du décret concernant la gendarmerie 
nàtionale. 

(L'Assemblée décrète qu'il y aura, pour cé 
dernier objet, une séance éxtraordinaire de-
main soir et pàsse à l'ordre du jour.) 

M. Lacombe-Saint-Michel, au nom du co-
mité militaire, fait la troisième lecture (1) duprojet 

(1) Voy. ci-dessus, séance du 17 mars 1792, au soir, 
page 91, la seconde lecture de ce projet de décret. 
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de décret sur la création d'un corps d'artillerie à 
cheval ; ce projet de décret est ainsi conçu : 

« L'Assemblée nationale ayant entendu le rap-
port de son comité militaire sur la proposition, 
faite par le roi, d'ajouter au corps de l'artille-
rie 9 compagnies de canonniers à cheval, par-
tagées en 3 brigades, décrète ce qui suit : 

« Art. 1er. Le corps de l'artillerie sera augmenté 
de 9 compagnies de canonniers à cheval. 

« Art. 2. Chaque compagnie sera composée 
d'un sergent-major, 3 sergents, un caporal-four-
rier, 3 caporaux, 3 appointés, 3 artificiers, 
30 premiers et 30 seconds canonniers, 2 trom-
pettes ; faisant ensemble 76 hommes, dont 
70 montés et 6 non montés. 

« Art. 3. Sur le nombre des soldats tirés de 
l'artillerie, on mettra 2 ouvriers en bois et 2 ou-
vriers en fer. 

« Art. 4. Chaque compagnie sera divisée en 
3 escouades, et commandée par un capitaine, 
un premier et un second lieutenant. 

Art. 5. Les 9 compagnies de canonniers à 
cheval formeront 3 brigades. Chacune de ces 
brigades sera commandée par un lieutenant-
colonel, et son petit état-major sera composé 
d'un maître-maréchal et d'un maître-sellier, 
tous deux montés, et d'un maître-tailleur et d'un ( 
maître-bottier, tous deux non montés. 

« Art. 6. Par cette formation, les 3 brigades 
de canonniers à cheval seront composées de 
30 officiers et 696 sous-officiers et canonniers, 
dont 630 seront montés. 

« Art. 7. Les appointements et soldes, ainsi; 

que les différentes massés, pour les 3 brigades 
de canonniers à cheval seront conformes aux 
tableaux annexés au présent décret. En consé-
quence, l'Assemblée nationale décrète une 
somme de 231,705 1. 10 s. 6 d. pour solde et ap-
pointements et une somme ae 332,664 livres 
pour les différentes masses de cette troupe. Ces 
deux sommes seront allouées au département 
de la guerre, à compter du 1er avril prochain. 

« Art. 8. Les officiers de tout graae, sous-of-
ficiers et soldats des 3 brigades des canonniers 
à cheval, feront partie du corps de l'artillerie; 
ils y conserveront leur rang et leur ancienneté, 
rouleront avec lui pour l'avancement, et seront 
soumis à la même instruction et à la même dis-
cipline. 

« Art. 9. Pour former les 3 brigades de ca-
nonniers à cheval et les mettre, dès ce moment, 
en état de remplir leur servicè, le ministre de la 
guerre choisira, dans les 7 régiments du corps 
ae l'artillerie, les officiers des différents grades 
ainsi que les 4 sous-officiers, les 3 artificiers et 

les 30 canonniers de chaque compagnie, néces-
saires à raison de 5 hommes par pièce, pour la 
manœuvre la plus essentielle des bouches à feu ; 
ce qui fera pour ces 9 compagnies ou les 3 bri-
gades, 30 officiers et 333 hommes. 

« Les 3 places de lieutenant-colonel, créées 
par cette institution, seront données suivant le 
mode d'avancement décrété pour l'artillerie. 

« Art. 10. Les 363 hommes nécessaires au 
complet des 3 brigades seront pris en même 
temps ainsi qu'il suit : 324 hommes dans les 
seconds canonniers qui n'ont qu'un an ou deux 
de service. Les 9 caporaux-fourriers, ainsi que 
les 18 trompettes, dans les troupes à cheval ; et 
les 12 hommes pour les 2 petits états-majors, au 
choix du ministre de la guerre. 

« Art. 11. Les 657 sous-officiers et canonniers 
qui vont être tirés des 7 régiments d'artillerie 
seront aussitôt remplacés, pour les grades, dans 
J les compagnies dont ils sortiront ; l'effectif le 
sera incessamment par les moyens qui vont être 
pris pour porter le corps de l'artillerie au com-
plet de guerre. 

« Art. 12. Les premiers frais d'habillement et 
d'armement, d'achat et d'équipement de chevaux 
pour les 6.96 sous-officiers et canonniers à che-
val, sont évalués à une sommé de 502,284 livres 
suivant le tableau annexé au présent décret. 
L'Assemblée nationale décrète que le ministre 
de la guerre prendra cette somme sur les 20 mil-
lions qu'elle a mis à la disposition de ce ministre 
par son décret du 1er janvier 1792, et que la re-
tenue en sera faite par lui successivement sur 
les fonds affectés, par le présent, décret, aux dif-
férentes masses des canonniers à cheval. 

« Art. 13. Les 9 divisions de bouches à feu que 
doivent servir ces 3 brigades de canonniers à 
cheval feront, ainsi que leurs charretiers et at-
telagesj partie des 3 grands équipages d'artille-
rie destinés aux 3 armées; mais, la nature du 
service qu'elles auront à remplir exigeant une 
augmentation de 36 chevaux par division, ce 
qui en fait 324 pour les 9 divisions, l'Assem-
blée nationale, conformément au marché passé 
avec les entrepreneurs à raison de 1 1.18 s. par 
jour de service d'un cheval d'artillerie à la 
iguerre et de 20 sous par ration de fourrage, dé-
crète une somme de 342,954 livres pour cette 
dépense, pendant 365 jours de campagne. 

« Art. 14. Cette somme de 342,954 livres ne 
sera allouée au ministre de la guerre, qu'à da-
ter du jour où l'armée française entrera en cam-
pagne^ 

« Art. 15. Le présent décret sera porté, dans 
le jour, à la sanction du roi. » 

TABLEAU. 
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N° Ier. 

TABLEAU de la formation, solde et masses principales, de trois brigades de canonniers à cheval. 

Formation et solde d'une compagnie de canonniers à cheval. 

GRADES. 

Capitaine 
Premier lieutenant 
Second lieutenant.. 

Sergent-major 
Sergents 
Caporal-fourrier 
Caporaux 
Appointés 
Artificiers 
Premiers canonniers 
Seconds canonniers 
Trompettes 
A deux ouvriers dont un en fer, et 

l 'autre en bois, supplément de 
12 deniers par jour 

TOTAL pour I compagnie.. 

Pour 3 compagnies formant i bri-
gade. . . « 

Lieutenant-colonel. . . . 
Maître-maréchal 

État-major./ Maître-sellier 
Maître-tailleur. 
Maître-bottier 

Pour les 3 brigades de canonniers à 
cheval 

NOMBRE 

P A R GRADE. 

3 officiers. 

1 
3 
1 
3 
3 
3 

30 
30 
2 

76 hommes 
dont 6 

non montés. 

9 officiers 
228 hommes. 

1 
1 monté. 
1 — 
1 non monté. 
1 — 

20 officiers 
232 hommes. 

10 officiers 
696 hommes. 

SOLDE 

PAR JOUR. 

1. S . 
» 

)) » 

200 livres de supplément à trois capitaines de i r e classe. 

TOTAL. 

d. » 
» » 

1 13 2 605 5 10 606 19 » 
l 4 » i ,314 » » 1,317 12 » 
» 18 10 343 14 2 344 13 » 
» 17 10 976 7 6 979 1 » 
)) 14 ^o 788 2 6 790 7 » 
» 13 10 757 7 6 759 9 » 
)) 12 10 7 ,030 18 6 7,050 3 6 
>) 10 10 5 ,741 7 8 5,757 2 » 
» 16 2 590 2 8 591 15 » 

» » 
» 17 
» 17 
» 10 
» 10 

» 
10 
10 
6 
6 

SOLDE 

pour 

3 6 5 J O U R S . 

1. s. d . 
2,800 » » 
1,500 » » 
1,300 » » 

5,600 » » 

36 10 » 

23,783 16 4 

7 1 , 3 5 1 9 » 

4,500 » » 
325 9 » 
315 9 » 
191 12 6 
191 12 6 

76,885 12 » 

230,656 16 » 

600 » » 

231,256 16 » 

SOLDE 

pour 

3 6 6 J O U R S . 

1. s. ci. 
2,800 » » 
1,500 » » 
1,300 » » 

5,600 » » 

36 12 » 

23,833 13 6 

71,501 » 6 

4,500 » » 
326 9 » 
326 9 » 
192 3 » 
192 3 » 

77,035 3 6 

231,105 10 6 

600 » » 

231,705 10 6 

OBSERVATIONS. 
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IL 

TABLEAU des masses, pour les trois brigades de canonniers à cheval. 

Deux places de fourrages à chaque lieutenant-colonel, \ 
à raison de 270 livres pour les trois 1,620 J 

Deux places de fourrages à chaque capitaine, pour les ^ ^ I 

F o u r r a g e s u n e f ^ i a c e dé fourragé à chaque lieutenant, pour lés ' >185,4451. » s. 

dix-huit 4,860 \ 
Masse de fourrages pour 686 chevaux de sous-officiers ] 

et canonniers, à 15 sous, pour 365 jours 173,105 I 

Masse ( A 125 livres pour 636 hommes ... ) oo non 
générale. ( A 59 livres pour 60 hommes non montés ) oo,vou 

Masse de boulangerie, à 48 livres pour 696 hommes 33,408 
Masse d'hôpital, à 15 livres pour 696 hommes. 10,440 
Masse de bois et lumières, à 9 livres pour.696 hommes . . . . 6,26,4 
Masse de campement, à 3 livres pour 696 hommes- . . ,2*088 
Masse de casernement, à 16 1. 1Œs. pour 726officiers et c a n o n n i e r s . . . . . . . . . . . 11,979 

1. » s. 

TOTAL de la dépense des masses de toutes espèces... . . 332,664 1. » s. 

La solde des officiers,-sous-officiers et canonniers, pour 365 jours, est d e . . . . . . 231,256 1. 16 s. 

Ainsi l'entretien des 3.brigades de canonniers à cheval coûtera-. — . . . . . . . . . 560,9.20 1. ;16 s. 

i III 

État estimatif de la dépense pour lever trois brigades de canonniers à cheval. 

Achat de chevaux pour monter 636 sous-officiers et canonniers, à raison de 5501., 
comme les chasseurs 349,800 1. 

Equipement du cheval pour 636 sous-officiers et canonniers, à 115 l i v r e s . . . . . . 73,140 
Habillement neuf pour 696 sous-officiers et canonniers, à raison de 100 livres.. 69,600 
Sabres et ceinturons pour 696 sous-officiers et canonniers, à raison de 14 livres. 9 ,744 

TOTAL 5 0 2 , 2 8 4 1 . 

M. Carnot, Valné. Je m'oppose à la discussion 
actuelle, et je propose l'ajournement de la créa-
tion d'un corps d'artillerie à cheval. L'institution 
que l'on vous présente est absolument nouvelle 
pour nous, et je ne prévois pas que nous puis-
sions de longtemps en faire un usage aussi avan-
tageux que votre comité militaire vous l'a an-
noncé. 

Cependant je ne croirais pàs avoir suffisamment 
motivé l'ajournement, si je ne l'appuyais que par 
cette considération. Il en est une bien plus im-

ortante, et qui sans doute ne vous a pas échappé, 
a guerre qui se prépare ne viendra point de 

vous, elle viendra d'une ligue de rois qui la fe-
ront à la liberté, et l'on conçoit déjà que les 
armes des hommes libres sont toutes dans leur 
courage, et que leur supériorité sera toujours 
marquée dans les combats ; mais ces combats, 

ije le répète, ce ne sera pas vous qui les commen-
cerez. La Constitution, en déclarant que la na-
tion française a renoncé aux conquêtes, vous 
prescrit de vous tenir uniquement sur la défen-
sive. Or, quelle est l'utilité de l'artillerie à cheval, 
si ce n'est d'aller attaquer avec promptitude, et 
d'aller par conséquent engager des combats qui 
vous sont interdits? Gela se démontrerait encore 
par le monarque conquérant à qui nous devons 
cette institution, et par l'usage qu'il en a fait. 

Je ne crois point, Messieurs, que les armes 

qui ont servi le despotisme puissent également 
être utiles à la défense de la. liberté. Je pense 
du moins que cet objet doit être examiné avec 
<une grande attention. ,Je conclus donc pour l'a-
journement. 

M. B r i c h e . Je combats l'opinion du préopi-
nant par les raisons mêmes qu'il a employées. 
En effet, les principes et la conduite de l'Assem-
blée seraient d'une incohérence bien bizarre. Car 
si la France est dans la nécessité de faire la 
guerre, ce sera sans doute sous un mois. Si vous 
ajournez l'organisation du corps d'artillerie à 
cheval, ce sera donc après la guerre. Nous espé-
rons tous que, si la France a la guerre, ce sera 
pour une seule fois, et pour la dernière fois. 
Alors l'artillerie à cheval serait inutile et ajournée 
indéfiniment. 

Je vais prouver actuellement qu'elle est utile, 
et utile surtout dans l'espèce de guerre que la 
nation sera en état de faire. Je ne crois pas, 
avec le préo'pinant, que l'artillerie à cheval serve 
dans les batailles rangées. Au contraire, ses 
principaux usages sont, soit pour s'emparer d'un 
poste avantageux, soit pour empêcher le passage 
d'une rivière ou d'un défilé, soit pour dégager 
un corps inconsidérément engage, enfin pour 
procurer partout où il en sera besoin, une ap-
parition subite d'artillerie qui est toujours une 
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chose très fâcheuse pour ceux qui y sont opposés. 
La guerre que nous avons à faire sera certaine-
ment, si ellè est bien conduite, une guerre de 
poste, et je viens vous démontrer que c'est sur-
tout dans une guerre de poste que la célérité du 
transport de l'artillerie sera dans le cas de vous 
(donner un avantage marqué, ,1e crois que s'op-
poser .à une pareille mesure, çe.serait faire le 
même raisonnement qu'ont fait ceux qui, lorsque 
la France n'avait qu'une artillerie pesante, se 
sont opposés avec acharnement, dans l'ancien 
régime, à l'introduction de l'artillerie légère, 
que cependant nous avons copiée d'après l'étran-
ger. Je c^ois, encore que ce serait ne pas vouloir 
considérer que l'artillerie à cheval qu'on vous 
propose, est à l'artillerie de ligne, ce que les 
dr-agons sont à l'infanterie, cest-à-dire une 
armée de la même espèce, mais transportable 
avec infiniment plus de célérité. Car, en deux 
mots, voilà à quoi cela se réduit. 

Le préopinant a dit que nous allions chercher 
l'exemple de ^artillerie à cheval chez l'étranger, 
et que cette armée avait été inventée par un 
igrand ambitieux, qui voulait faire des conquêtes, 
et qui n'avait inventé cela que pour donner à 
ises armées plus de:force; mais je ne vois pas 
pourquoi une pareille invention, introduite dans 
nos armées, ae produirait pas le même effet 
qu'elle a produit pour l'armée de Frédéric; et, 

•Messieurs, je vous prierai d'observer que si l'on 
voulait se dispenser d'ientrer dans le fond de la 
question, une considération qui devrait en-
traîner l'Assemblée dans l'adoption de confiance 
de cette invention, «cesserait que Frédéric l'a in-
ventée et s'en est servi : Yoici pourquoi, c'est 
qu'en fait d'art militaire, le grand maître est 
Frédéric, non seulement pour tout ce qui regarde 
la perfection de l'organisation, mais encore pour 
tout ce qui concerne l'économie; et ici, Mes-
sieurs, je vous citerai que le. sauveur de l'Amé-
rique septentrionale, Washington, interrogé par 
un officier général français de quel livre mili-
taire il se servait pour en faire la règle de sa 
conduite, lui montra un très petit volume, qui 
était l'instruction de Frédéric à ses généraux. 
C'était le seul qu'il eût, et le seul qui lui servît 
pour conquérir la liberté américaine : ainsi, 
Messieurs, vous voyez que l'art des conquérants 
peut être, avec le plus grand avantage, employé 
a la défense de la liberté. (Applaudissements. j;Je 
demande donc, Messieurs, que sans entrer 
d'abord dans les détails de l'organisation du 
corps de l'artillerie à cheval, vous alliez aux 
voix sur cette question: y aurart-il, oui ou non, 
un corps d'artillerie à cheval? 

M. Rouyer. Gomme j'ai entendu plusieurs 
préopinants porter la dépense de cette artillerie 
a 1,500,000 livres pour la première année, et à 
la somme de 900,000 livres pour la deuxième, 
j'ai cru devoir observer à l'Assemblée qu'ils se 
sont trompés dans leurs calculs, que cette dé-
pense exorbitante n'a existé que dans leur ima-
gination, et qu'au contraire cette dépense se 
réduit à. presque rien, si .l'on veut considérer: 
il°.que pour faire aller cette artillerie à eheval, 
il ne faut absolument que 8 à 900 chevaux ; que 
si nous entrons en campagne, deux mois après la 
campagne, cette artillerie -peut être réformée, 
et les 800 chevaux destinés pour remonter notre 

M. Carnot-Feuleins, le jeune. Je crois qu'il 

doit y avoir de l'artillerie À cheval, mais je ne 
crois pas qu'il doive y avoir un corps particulier 
d'artillerie h cheval. Je demande donc que le 
principe soit décrété, que la question soit ainsi 
posée : « Y aura-t-il de ,1'artillerie à cheval? » 

Plusieurs membres :.La discussion fermée! 
(L'Assemblée ferme la discussion.) 
M. le Président. Je mets aux voix le prin-

cipe posé par Jfl. Carnot, le jeune : « Y aura-t-il 
de l'artillerie achevai? » 

(L'Assemblée décrète l'affirmative.) 
M.Lacombe-Saint-lIichel, rapporteur. J'ob-

serve que la lecture que j'ai faite du projet de 
décret est la troisième et je demande à l'Assem-
blée de déclarer qu'elle est en état de porter le 
décret définitif. 

(L'Assemblée déclare qu'elle est en état de dé-
libérer définitivement.) 

M. Lacombe-Saint-Michel , rapporteur, 
donne lecture de l'article premier qui est ainsi 
conçu : 

Art. 1e r . 

« Le corps de l'artillerie sera augmenté de 
.9 compagnies de canonniers à cheval. » 

M. Lacuée. Je demande ^que l'on dise : Il y 
aura 9 compagnies d'artillerie à cheval. 

M. Carnot-Feuleins, le jeune. Je suis d'avis 
qu'il y ait de l'artillerie à cheval; mais j'observe 
que le comité vous proposant d'augmenter l'ar-
tillerie de France de 9 compagnj.es, il faudrait 
d'abord commencer par prouver que le corps de 
l'artillerie en général n'est point assez nom-
breux puisqu'il faut encore cfe l'artillerie. M. le 
rapporteur a fort bien prouvé, dans son rapport, 
que l'artillerie à cheval présentait de grands 
avantages, il ne s'ensuit pas de là qu'il faille 
avoir pour le même objet et une artillerie ordi-
naire et une artillerie à cheval. Ainsi, jusqu'à 
présent, la nécessité d'avoir de l'artillerie à 
cheval ne prouve pas qu'il faille augmenter 
le corps de l'artillerie, mais seulement qu'il 
faut un plus grand,nombre de chevaux pour 
le service de 1 artillerie. Je demande que le ser-
vice de l'artillerie à cheval se fasse par le même 
nombre de canonniers que M. le rapporteur vous 
propose ; mais qu'on n'augmente point de 9 com-
pagnies le corps d'artillerie, et qu'il y ait dans 
chaque régiment d'artillerie ype compagnie ou 
une certaine quantité d'escouades par compa-
gnie, qui fassent le service fie l'artillerie à 
cheval. 

Un membre: Je répondrai au préopinant qu'il 
est nécessaire d'augmenter l'artillerie quand on 
a augmenté de plus d'un tiers la totalité des 
forces de l'Empire. Il faut qu'il y ait une propor-
tion relative de l'artillerie aux différentes armes. 
On ne peut pas augmenter l'artillerie d'une ma-
nière plus utile que celle qui vous est proposée, 
.çt si je disais un mot de plus, je répéterais les 
excellentes preuves qui ont été données. Je de-
mande donc qu'on aille aux voix. 

Plusieurs membres : La discussion fermée ! 
(L'Assemblée ferme la discussion.) 

• Voix diverses : La priorité pour la motion de 
M. Garriot! — La priorité pour l'article du co-
mité 1 

(L'Assemblée accorde la priorité à l'article du 
comité, puis l'adopte ) 
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M. Laconihe-Saint-Micliel, rapporteur, donne 
lecture des articles 2 et 3 qui sont successive-
ment adoptés, sans discussion, dans les termes 
suivants : 

Art. 2. 

« Chaque compagnie sera composée de 1 ser-
gent-major, 3 sergents, 1 caporal-fourrier, 3 ca-
poraux, 3 appointés, 3 artificiers, 30 premiers et 
30 seconds canonniers, T trompettes; faisant en-
semble 76 hommes, dont 70 montés et 6 non 
montés. » 

Art. 3. 

« Sur le nombre des soldats tirés de l'artillerie, 
on mettra 2 ouvriers en bois et 2 ouvriers en 
fer.» 

M. Lacombe- Saint -Michel , rapporteur, 
donne lecture de l'article 4 oui est ainsi Conçu : 

Art. 4. 

« Chaque compagnie sera divisée en 3 escoua-
des, et commandée par 1 capitaine, un premier 
et un second lieutenant. » 

Un membre demande, par amendement, que 
chaque compagnie à cheval ait 1 capitaine en 
second. 

(Après quelques débats, l'Assemblée ferme la 
discussion.) 

Plusieurs membres demandent la question préa-
lable sur l'amendement. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur l'amendement, puis adopte l'article 4.): 

M. Ecacombe-Saint-Michel, rapporteur, donne 
lecture de l'article 5 qui est ainsi conçu : 

Art. 5. 

« Les 9 compagnies de canonniers à cheval 
formeront 3 brigades. Chacune de ces brigades 
sera commandée par un lieutenant-colonel, et 
son petit état-major sera composé d'un maître-
maréchal et d'un maître-sellier, tous deux montés, 
et d'un maître-tailleur et d'un maître-bottier, 
tous deux non montés. » 

Plusieurs membres parlent pour appuyer cet 
article. 

Vautres membres le combattent et demandent 
la question préalable sur la formation d'un état-
major particulier pour l'artillerie à cheval. 

Plusieurs membres demandent lé renvoi de la 
discussion à une autre séance. 

(L'Assemblée ajourne la suite de la discussion 
à une autre séance.) 

M. l iacombe-Saint-Michel, rapporteur. Je 
préviens l'Assemblée qu'il sera fait une relue 
générale du décret, lorsqu'il aura été entière-
ment rendu, et que la totalité des articles se 
trouvera au procès-verbal de la séance dans la-
quelle cette relue aura été faite. 

(La séance est levée à dix heures.) 

PREMIÈRE ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
LÉGISLATIVE DU JEUDI 29 MARS 1792, AU GOIR. 

PIÈCES JUSTIFICATIVES (2) adressées à VAssemblée 
nationale par le directoire du département du 
Cantal au sujet des troubles qui ont eu lieu dans 
ce département. 

I. 

Extrait (3) du registre des délibérations du direc-
toire du département du Cantal. 

Du vingt mars mil sept cent quatre-vingt-
douze, séants : MM. Destang, vice-président, Cela-
rier, Capelle, Marmontel, Ganilh et Lamouroux, 
tous administrateurs du directoire du départe-
ment du Cantal, et M. Teillard faisant les fonc-
tions de M. le procureur général syndic, absent 
polir cause de maladie. 

MM. Bessonnie et Rochery, officiers munici-
paux- de la ville d'Aurillac, se sont fait annoncer 
en qualité de députés de la municipalité d'Au-
rillac ; ils ont été introduits, et M, Bessonnie, por-
tant la parole, a dit que la municipalité d'Au-
rillac les avait députés vers le directoire du dé-
partement pour le prévenir, qu'ayant reçu une 
lettre signée de quelques ofticiers municipaux 
et du commandant de la garde nationale de 
Saint-Simon, portant avis que la garde natio-
nale de cette paroisse désirait lui raire une vi-
site d'honneur et lui offrir ses services se ren-
drait à cet effet au jour qui lui serait indiqué ; 
qu'elle désirait, cependant, que le mercredi 
21 mars pût lui convenir, et que la municipalité 
d'Aurillac avait d'abord pensé qu'elle devait faire 
une réponse à la municipalité et au comman-
dant de la garde nationale de Saint-Simon pour 
les remercier de leurs offres de service, attendu 
que cette ville jouissait de la plus grande tran-
quillité ; mais qu'ayant réfléchi ensuite, et crai-
gnant que la garde nationale de Saint-Simon 
pût s'offenser de cette réponse, on lui à écrit 
qu'elle serait reçue avec fraternité, le jour qu'elle 
choisirait elle-même pour se rendre à Aurillac; 
qu'ainsi il était probable que la garde nationale 
ae Saint-Simon se rendrait demain mercredi, 
et que pour prévenir tout événement, la muni-
cipalité d'Aurillac se proposait d'appeler demain 
les notables et de s'entourer de personnes ré-
fléchies et capables de l'aider de bons conseils, et 
qu'elle espérait que quelques membres du direc-
toire voudraient bien être de ce nombre. 

M. le président a répondu qu'il était assez sur-
prenant que la municipalité d'Aurillac, après 
avoir fait à celle de Saint-Simon et au comman-
dant de la garde nationale de cette paroisse, une 
réponse telle que celle qui vient d'être annoncée, 
ait nommé une députation pour en donner ver-
balement avis au directoire au département, qu'il 
paraissait qu'elle avait commis une imprudence 
eh autorisant un nouveau rassemblement dans 
la ville d'Aurillac ; qu'elle devait donc prendre 
toutes les mesures capables de prévenir tout 

(lj Voy. ci-dessus, même séance, page 678, la lettre 
des administrateurs du directoire au département du 
Cantal. 

(2) Archives nationales. Carton DXL, n° 8. 
. (3) Archives nationales. Carton DXL, n° 8. 
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malheureux événement àpeine de responsabilité. 
Après que la députation s'est retirée, le direc-

toire du département s'est occupé d'entendre 
les rapports qui ont été.faits sur les diverses 
pétitions, et il a été pris successivement sur 
chacune de ces pétitions des arrêtés qui seront 
rapportés sur le registre tenu à cet effet. 

Au registre sont les signatures. 
Collationné : DESTAING, vice-président. 

DUTTAUD, secrétaire général. 

II. 

Extrait (1) du registre des délibérations du direc-
toire du département du Cantal. 

Du mercredi vingt et un mars mil sept cen-
..quatre-vingt-douze, séants : MM. Destaing, vice-
président ; Celarier, Gapelle, Marmontel, Lamou-
roux et Ganilh, administrateurs du directoire du 
département du Gantai, e t M. Teillard, autre ad-
ministrateur, faisant les fonctions de procureur 
fénéral syndic, attendu la maladie de M. Charles 

acher. 
Sur l'avis qui a été adressé à un membre du 

directoire, qu'il se commettait, en ce moment 
même, un pillage dans une maison de cette 
ville, par un attroupement de gens armés, le di-
rectoire à qui ce membre a répété l'avis par lui 
reçu, a arrêté sur ce, ouï le suppléant du procu-
reur général syndic, qu'il sera écrit sur-le-champ 
au directoire du district d'Aurillac, pour qu'il en-
voie un de-ses membres chargé de faire part au 
directoire du département de ce qui se passe. 

La lettre a été écrite et envoyée sans perte de 
temps ; bientôt après M. Besse, membre du direc-
toire du district s'est fait annoncer et a di t : 
qu'au moment de la réception de la lettre écrite 
par le directoire du département à celui du dis-
trict, il a été chargé par le directoire du district 
de se rendre auprès de la municipalité pour se 
faire donner les renseignements relatifs à l'objet 
de cette lettre et en faire rapport au directoire 
du département; qu'il a rempli sa mission au-
près ae la municipalité où il a appris que la 
garde nationale de Saint-Simon, après avoir resté 
une partie de la journée à Aurillac où elle s'é-
tait bien comportée, était a peine sortie de cette 
ville accompagnée d'un détachement de la garde 
nationale d Aurillac, lorsque deux gardes natio-
naux se sont présentés a la municipalité pour 
lui demander passage sur le territoire d'Aurillac 
pour les gardes nationales de Jus sac, Reilhac, Nan-
celles et Marmanhac, qui se retiraient dans leurs 
paroisses ; que le passage ayant été accordé, ces 
gardes nationales accompagnées d'un détache-
chement de celle d'Arpajon, après avoir traversé 
la ville où elles ont été reçues avec fraternité, 
se sont séparées au faubourg d'Aurinques ; que 
quelques gardes nationaux ae la paroisse d'Ar-
pajon, en se retirant ont aperçu une girouette 
sur le toit de la maison de la dame Fontanges, 
située dans ce faubourg, que quelques-uns se 
sont détachés delà troupe et se sont portés vers 
cette maison dont ils ont enfoncé la porte, qu'il 
y est entré un groupe, que des citoyens de cette 
ville ont empêché une partie de la même troupe 
d'y entrer et ont réussi à en faire sortir ceux 
qui y avaient déjà pénétré et avaient cassé des 
vitres et meubles, que la municipalité s'y était 
rendue aussitôt qu'elle avait reçu avis de l'évé-

(L) Archives nationales. Carton DXL, n° 8. 
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nement; mais que l'attroupement était alors dis-
sipé et qu'elle a seulement remarqué que plu-
sieurs vitres avaient été brisées que la girouette 
avait été arrachée, qu'il y avait même des vo-
lets cassés. M. Besse s est retiré ajoutant que dès 
que la municipalité aurait fait parvenir son pro-
cès-verbal de cet événement au directoire du dis-
trict, il s'empresserait de l'envoyer au direc-
toire du département. 

Le directoire arrêté sur ce, ouï le suppléant du 
procureur général syndic, qu'il sera écrit tant à 
l'Assemblée nationale qu'au ministre de l'inté-
rieur, pour lui faire part de ce qui s'est passé 
dans le district d'Aurillac, depuis les lettres qui 
leur ont été écrites à ce sujet, malgré que le 
directoire n'ait point reçu d'avis officiel des évé-
nements qui troublent de toutes parts l'ordre 
public et qui ont été suivis de vexations. Et que 
le directoire du district d'Aurillac fera toute di-
ligence pour se faire remettre l'expédition du 
procès-verbal de la municipalité de cette ville, 
au sujet de l'événement qui vient de se passer à-
Aurillac, pour être ensuite pris tels arrêtés que 
les circonstances peuvent exiger. 

Au registre sont les signatures. 
Collationné : 

Signé : DESTAING, vice-président. 
DUTTAUD, secrétaire général. 

III. 

Extrait (1) des pièces déposées aux archives du 
département du Cantal. 

Ge jourd'hui, vingt et un mars mil sept cent 
quatre-vingt-douze, l'an IVe de la liberté, le corps 
municipal de la ville d'Aurillac averti, par une 
lettre du jour d'hier, de l'arrivée en cette ville 
de la garde nationale de Simond, pour V offrir 
ses services de concert avec la municipalité du-
dit lieu, a donné des ordres au commandant à 
tous de la garde nationale de cette ville, pour 
envoyer reconnaître celle de Saint-Simond, et for-
mer un détachement pour le maintien de l'ordre 
et la sûreté du poste. 

Lesdits ordres ayant été exécutés, la munici-
palité et la garde nationale de Saint-Simond 
sont arrivées en bon ordre, environ l'heure de 
midi, sur la place d'armes et après avoir déposé 
le drapeau à la maison commune, se sont retirées 
pour aller dîner. 

Et de relevée, environ les deux heures, ladite 
garde nationale étant revenue se former sur la 
place d'armes y a mis ses armes en faisceaux 
pour aller faire des visites à plusieurs citoyens, 
et de retour, ayant pris ses armes et son dra-
peau, elle a défilé sur la place d'armes pour re-
prendre sa route, et est en effet partie avec la 
municipalité dudit lieu, escortée par un détache-
ment et la musique de la garde nationale d'Au-
rillac. 

Et, à l'instant, deux gardes nationaux s'étant 
présentés à la maison commune y ont demandé 
passage pour un détachement des gardes natio-
nales de Marmanhac, Jussac, Reilhac et Nan-
celles, se retirant dans lesdites paroisses, lequel 
passage leur ayant été octroyé, ledit détache-
ment est arrivé et s'est mis en bataille sur la 
place dTarmes, accompagné d'un autre détache-
ment de la garde nationale d'Arpajon, lesquels 
détachements, après un instant de repos, ont 

(1) Archives nationales. Carton DXL, n° 8. 
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défilé vers la porte d'Aurinques, où la munici-
palité d'Aurillac leur a fait offrir des rafraîchis-
sements qu'ils ont acceptés; après quoi, les 
différents détachements s'étant rompus et mis 
en marche chacun vers sa paroisse, les com-
missaires de la municipalité d'Aurillac qui les 
avaient accompagnés, se sont aussi retirés dans 
la maison commune où ils ont rendu compte 
de leur mission. 

Un instant après, quelques citoyens s'étant 
présentés en la maison commune y ont déclaré 
que quelques gardes nationaux du détachement 
d'Arpajon ayant aperçu, en s'en allant,'une gi-
rouette sur la maison de la dame de Fontanges, 
étaient revenus sur leurs pas, et y étaient entrés 
pour l'abattre, et qu'en montant les escaliers ils 
y brisaient les vitres. 

Et, sur-le-champ, le corps municipal s'est 
transporté sur les lieux, il a trouvé un détache-
ment de la garde nationale d'Aurillac, qui empê-
chait d'entrer les particuliers qui étaient hors 
la maison, et faisait sortir ceux qui s'y étaient 
introduits. 

Le corps municipal a remarqué que la gi-
rouette de ladite maison était enlevée, que des 
vitres et des volets étaient brisés, et que l'at-
troupement était dissipé. 

De tout quoi, de retour à la maison commune, 
avons dressé le présent procès-verbal, lesdits 
jour et ân. 

Les signatures sont sur la minute. 
Gollationne : 

Signé : LÂBORIË, secrétaire greffier. 

Pour expédition conforme à celle déposée au 
directoire du district. 

Signé ; TRUELS, secrétaire. 

Pour copie certifiée conforme à l'expédition 
déposée au secrétariat du département du Cantal. 

Signé : DUTTAUD, secrétaire général. 

IV. 
Extrait (1) du registre des délibérations du di-

rectoire du département du Cantal. 

Arrêté qui autorise la municipalité d'Arpajon à 
requérir la garde nationale d Aurillac. 

Du jeudi vingt-deux mars mil sept cent quatre-
vingt-douze, à cinq heures du soir, séants : MM. Des-
taing, vicerprésident ; Capelfe, Marmontel, Teil-
lard, Gélarier, Lamouroux et Ganilh, administra-
teurs du directoire du département au Cantal, et 
M. Charles Vacher, procureur général syndic, 

M. le vice-président a fait faire lecture a une 
lettre de la municipalité d'Arpajon en date de ce 
jourd'hui, par laquelle elle demande un prompt 
secours pour arrêter la dévastation commencée 
de la maisoçi ci-devant appelée le château de 
Cannes, située sur son territoire. 

Sur quoi, le procureur général syndic, ayant 
étç entendu et la matière discutée autant que 
l'urgence des circonstances pouvait le permettre. 

Le directoire, considérant que l'article 4 de la 
loi du 3 août 1791, relative à, la force publique 
contre les attroupements, autorise les réquisi-
tions des communes limitrophes, et porte expres-
sément que çelles qui n'auront pas agi d'après 

(1) Archives nationales. Carton DXL, n° 8.. 

lesdites réquisitions, demeureront responsables 
du dommage envers les personnes lésées, et se-
ront poursuivies sur la réquisition du procureur 
général syndic du département, à la diligence 
du procureur syndic du district devant le tribu-
nal du district le plus voisin ; 

Considérant aussi que de toutes les communes 
qui avoisinent celle d'Arpajon, celle de la ville 
d'Aurillac, présente sans contredit le plus de 
force et la garde nationale la mieux disciplinée; 
pleinement persuadé de la fidélité à la loi, et de 
son zèle à en assurer l'exécution ; 

Arrête que copie certifiée de la lettre de la 
municipalité d'Arpajon, sera sur-le-champ trans-
mise à la municipalité de cette ville, et que sur 
sa réception, cette dernière prendra les mesures 
les plus promptes et les plus efficaces pour as-
sister les bons citoyens d'Arpajon, et empêcher 
les mauvais de consommer leurs excès en se 
conformant toutefois aux réquisitions ultérieures 
de ladite municipalité d'Arpajon, et aux lois 
relatives à l'emploi de la force publique. 

Collationné : 
Signé : DESTAING, vice-président. 
DUTTAUD, secrétaire général. 

Révocation de la réquisition de la commune 
d'Arpajon. 

Du même jour à six heures du soir, séants les 
mêmes membres, M. le président a fait faire lec-
ture d'une seconde lettre de la municipalité 
d'Arpajon qui annonce que l'attroupement formé 
à Couros est dissipé ; qu'à l'exception de quel-
ques distributions de grains qu'il n'a pas été en 
son pouvoir d'empêcher, il n'a été commis aucun 
autre dégât, que la garde a été triplée pour pré-
venir tout nouveau désordre, qu elle espère y 
suffire et qu'elle ne négligera aucun moyen pour 
connaître et faire punir les auteurs de l'insur-
rection. 

Sur quoi le directoire, ouï le procureur général 
syndic, considérant que si la loi exige que les 
communes limitrophes se prêtent un appui mu-
tuel sur les réquisitions ae leurs municipalités 
respectives, elle leur défend aussi d'entrer en 
armes sur le territoire les unes des autres hors 
les cas. de légitime réquisition; .considérant 
aussi que si l'attroupement formé auprès du 
château de Couros est déjà dissipé par les seules 
forces de la garde nationale d'Arpajon, ce n'est 
plus le cas d'y envoyer aucun renfort de la garde 
nationale d'Aurillac ; 

Révoque la réquisition contenue dans son 
arrêté d'aujourd'hui, enjoint en conséquence à 
la municipalité d'Aurillac de retenir sa garde 
nationale dans l'enceinte de son territoire^ à 
moins qu'une nouvelle réquisition de la muni-
cipalité d'Arpajon ou d'autres municipalités limi-
trophes ou des autorités constituées supérieures 
n'exigent de nouvelles mesures. 

Et cependant, attendu le trouble qui règne dans-
le voisinage et l'impuissance où seraient peut-
être quelques communes de réprimer par elles-
mêmes les. désordres commis dans leur sein, 
enjoint à la municipalité d'Aurillac, sur sa res-
ponsabilité, de faire les dispositions nécessaires, 
et de tenir sa garde nationale en état non seule-
ment pour maintenir la paix et l'ordre dans ses 
murs, mais encore pour porter secours en cas 
de besoin partout où elle en sera légalement 
requise, de manière que force demeure désor-
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mais à la loi, et que la sûreté des personnes et 
des propriétés, que la Gbnstitution garantit cesse 
enfin d être compromise. 

Au registre sont lès signatures. 
Collationné : 

Signé : DESTAING, V.-P. 
DUTTAUD, secrétaire général. 

Y. 

Copie de la lettre (1) écrite par MM. les officiers 
municipaux de la paroisse d'Arpajon, à MM. les 
administrateurs du directoire du département 
du Cantal. 

Le 22 mars 1792. 

« Messieurs, 

« Malgré tous nos efforts il ne nous est plus 
possible de contenir les plus mutins de certains 
cantons, nous n'avons rien négligé pour prévenir 
tous les ravages qui ont eu déjà lieu, nous recon-
naissons trop tard sans doute l'insuffisance de 
nos moyens ; nous nous adressons donc à vous, 
Messieurs, nous vous supplions d'employer selon 
votre sagesse ce que vous croirez être le plus 
convenable ; nous nous transportons dans cet 
instant à Couros pour calmer et arrêter la dé-
vastation; deux de nos membres, le procureur 
de la commune et le commandant, y ont été le 
matin et ont eu le bonheur d'arrêter les effer-
vescences, mais cette tranquillité n'a été qu'ap-
parente puisqu'elle n'a pas tardé à se renouveler 
et qu'on nous annonce sur l'heure qu'on se par-
tage les grains renfermés dans les greniers de 
Gagnac; le maire avec tous les officiers munici-
paux et toutes les forces qu'ils ont pu se procurer 
se transportent de suite dans cet endroit. Ils 
vous feront part, avant de se séparer, de tous les 
événements. Nous avons l'honneur d'être avec 
respect, Messieurs, etc. 

Signé : VAURS, maire ; GANBOURNAC, LOMBARD, 
officiers municipaux, et MILHAUD, pro-
cureur de la commune. 

Pour copie certifiée conforme à la lettre déposée 
au secrétariat du département du Cantal. 

Signé : DUTTAUD, secrétaire général. 

VI. 

Copie de, la lettre (2) écrite par MM. les officiers 
municipaux de la paroisse d'Arpajon à MM. les 
administrateurs du directoire et procureur géné-
ral syndic du département du Cantal. 

Arpajon,le 22 mars 1792, à 3 heures du soir. 

« Messieurs, 

*< Arrivés à Couros et à Gagnac, nous avons eu 
la satisfaction de trouver le tout dans la plus 
parfaite tranquillité : le peuple s'était retiré et 
les sentinelles de notre garde nationale sont 
seules demeurées pour maintenir l'ordre, nous 
avons même arrêté de les tripler pour prévenir 
une nouvelle incursion. Lé peu de grains qui est 
sorti des greniers de Gagnac se porte à la quan-
tité de trente setiers, il a été distribué aux plus 

(1) Archives nationales. Carton DXL, n6 8. 
(2) Archives nationales. Carton DXL, n° 8. 
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nécessiteux malgré la défense absolue et expresse 
dii commandant qui, au péril de sa vie, n'a point 
quitté son poste. .3 

« Nous avons déjà fait de grandes démarches 
pour découvrir les personnes qui ont porté l'au-
dace jusqu'à piller les effets de la maison de Cou-
ros ; nous n'oublierons rien pour les retrouver et 
les remettre en sûreté... Soyez enfin, Messieurs, 
convaincos que nous ferons tout pour rétablir 
l'ordre et le règne de la loi. 

« Nous avons l'honneur d'être avec respect, 
Messieurs, vos très humbles, etc. 

Signé .-VAURS, maire, GANBOURNAC, LOMBARD, 
, officiers municipaux, et MLLHAUD, pro-

cureur de la commune. 

Pour copie certifiée conforme à la lettre déposée 
au secrétariat du département du Gantai. 

Signé : DUTTAUD, secrétaire général. 

VII 

Extrait (1) des registres des délibérations du di-
rectoire du district d'Aurillac, département du 
Cantal. 

Du 22 mars 1792. De l'an IV de la liberté. 

Présents ; MM. Cambefort-Marie, président ; 
Boisset et Rames, administrateurs, et Besse, vice-
procureur syndic. 

Lecture faite delà séance précédente, lé direc-
toire, considérant qu'il doit concourir par tous 
les moyens qui sont en son pouvoir- à rétablir 
l'ordre public, qui a été si violemment troublé 
depuis quelques jours dans ce district, et à y ra-
mener la paix et la tranquillité; 

Considérant que c'est aux magistrats immé-
diats du peuple, qui sont honorés et investis 
plus particulièrement de la confiance de leurs 
concitoyens, à leur expliquer les sages avis que 
l'adresse du directoire du département du 20 de 
ce mois renferme, et à les presser par des exhor-
tations amicales, et surtout par leur exemple de 
s'y conformer, à calmer les esprits agités et à 
ramener aux principes de la justice et de la vé-
rité ceux qui ont été égarés ; 

Ouï le vice-procureur syndic, a arrêté d'inviter 
les maires et-officiers municipaux des communes 
de ce district, à rappeler à leurs concitoyens : 
1° Que les biens des émigrants ont été mis sous 
là main et sauvegarde de la nation; qu'elle va 
les faire régir et administrer pour son compte; 
que les revenus en séront verses dans les caisses 
publiques et que le fonds servira d'indemnité à 
la patrie pour les torts qu'ils pourront lui faire; 
que par ce moyen l'aristocratie qui les oppri-
mait sera légalement détruite ; 

2° Que la loi a pourvu aux moyens de réprimer 
le fanatisme, les discours séditieux et les me-
nées secrètes des prêtres réfractaires, qui ont 
fait et causé tant ae maux; qu'ainsi il ne resté 
plus aux bons citoyens qu'à se défendre des in-
sinuations perfides des méchants, qui, sous le 
prétexte'que la Constitution est en danger, exal-
tent les âmes vertueuses et sensibles pour les 
entraîner dans des excès coupables, et qui exci-
tent le peuple, par leurs manœuvres, à violer les 
saintes maximes de la raison, de l'équité et de 
la morale ; 

3° Qu'aucune société politique ne peut exister 

(1) Archives nationales. Carton DXL,'n? 8 . 
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si chacun ne soumet sa volonté particulière à la 
volonté générale; que sans cette condition il n'y 
a point d'ordre social, point de gouvernement, 
point de liberté; qu'aucun droit ne peut subsister, 
que la volonté générale de l'Etat c'est la loi ; qu'il 
îaut donc obéir à la loi, l'exécuter et y prêter 
secours, parce qu'elle veille à la sûreté de tous ; 
. 4° Que la loi veut qu'on respecte les personnes 
et les propriétés; qu'il n'y aurait plus rien de 
certain si la vie d'un chacun n'était en sûreté, 
et si on pouvait la lui ravir arbitrairement; que 
personne ne pourrait espérer de jouir de l'héri-
tage de ses pères, du fruit de son travail, si tout 
autre, pouvait l'en dépouiller suivant son caprice 
ou suivant ses intérêts, qu'alors on tomberait 
dans l'anarchié la plus complète, la force déci-
Jderait de tout, chaque individu en serait tôt ou 
tard la victime, parce qu'aucun ne peut se flatter 
de l'avoir longtemps à sa disposition; qu'enfin 
on justifierait le mal que nos ennemis nous font 
et veulent nous faire, par l'exemple de celui qu'on 
leur ferait en enfreignant la loi ; 

A arrêté, en outre, qu'extrait des lois concer-
nant la sûreté dès personnes et des propriétés, 
l'organisation des gardes nationales et l'emploi 
de la force publique contre les attroupements 
sera imprimé, lu, publié, affiché, et qu'à cet effet 
il en sera envoyé par le procureur syndic des 
exemplaires à toutes les municipalités, qui de-
meureront spécialement chargées de veiller à 
l'exécution desdites lois, et du présent arrêté, 
dans le plus court délai. 

Art. 3 de la loi du 26 février 1790. 

Les officiers municipaux emploieront tous les 
moyens que la confiance publique met à leur 
disposition pour la protection efficace des pro-
priétés publiques et particulières, et des per-
sonnes. 

Art. 4 de la même loi. 

Toutes les municipalités se prêteront mutuel-
lement main-forte, a leur réquisition respective ; 
quand elles s'y refuseront, elles seront respon-
sables des suites du refus. 

Art. 5 de la même loi. 

Lorsqu'il aura été causé quelques dommages 
par un attroupement, la commune en répondra, 
si elle a été requise et si elle a pu l'empêcher, 
sauf le recours contre les auteurs des attroupe-
ments. 

Art. 1er de la loi du 3 juin 1790. 

Tous ceux qui excitent le peuple des villes ou 
des campagnes à des voies de faits et violences 
contre les propriétés, possessions et clôtures des 
héritages, la vie et la sûreté des citoyens, la 
perception des impôts, la liberté de vente et de 
circulation des denrées et subsistances, sont dé-
clarés ennemis de la Constitution. Il est enjoint 
à tous les honnêtes gens d'en faire la dénoncia-
tion aux municipalités, aux administrations de 
départément et à l'Assemblée nationale. 

Art. 32 de la loi du 3 août 1791. 

Les officiers municipaux de chaque commune,. 
aussitôt qu'ils remarqueront des mouvements 
séditieux prêts à éclater, seront tenus sous leur j 

responsabilité d'en donner avis, tant au procu-
reur de la commune qu'au juge de paix du can-
ton et au procureur syndic du district, lesquels 
requerront un service*de vigilance de la part 
soit des troupes de ligne, soit de la gendarmerie 
nationale, soit des citoyens inscrits dans ce 
canton ou le district, selon l'importance des 
faits. D'ans le cas et toutes les fois que le procu-
reur syndic fera une" réquisition, il sera tenu 
d'en avertir le procureur général syndic. 

Art. 3 de la même loi.-

Ceux des citoyens qui se trouveront en activi-
té 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 lès citoyens "inscrits, seront tenus d'agir 
sur la réquisition du procureur de la commune, 
ou à son défaut, de la municipalité. 

Art. 4 de la même loi. 

Alors la réquisition des communes limitrophes 
continuera d'être autorisée, celles qui n'auront 
pas agi d'après la réquisition, demeureront res-
ponsables des dommages envers les personnes 
lésées, et seront poursuivies sur la réquisition 
du procureur général syndic du département, 
à la diligence au procureur svndic au district, 
devant le tribunal de district le plus voisin. 

Art. 1er, section 3 de la loi du 14 octobre 1791. 
Les fonctions des citoyens servant en qualité 

de gardes nationales, sont de rétablir l'ordre et 
de maintenir l'obéissaiice aux lois, conformé-
ment aux décrets. 

Art. 5 de la même loi. 

Les citoyens ne pourront ni prendre les armes 
ni se rassembler en état de gardes nationales, 
sous l'ordre des chefs médiats ou immédiats, ni 
ceux-ci d'ordonner sans une réquisition légale, 
dont il sera donné commûnication aux citoyens 
à la tête de la troupe. 

Art. 1er des articles généraux de la même loi. 
Les chefs et officiers des légions, commandant 

des bataillons, capitaines et officiers des com-
pagnies, seront responsables à la nation de l'abus 
qu ils pourront faire à la force publique, et de 
toute violation des articles du présent décret 
qu'ils auront commise, autorisée au tolérée. 

Fait et arrêté au Directoire ledit jour et an, au 
registre sont les signatures. 

Collationné: Signé TRUELS, greffier. 

VIII. 

Au nom de la nation, de la loi et du roi (t). 
Par ordre exprès du directoire du départe-

ment du Cantal, il est enjoint aux officiers mu-
nicipaux de la paroisse de et à vous les 
bons et paisibles citoyens de ladite paroisse, de 
se réunir et s'armer sur-le-champ pour s'oppo-
ser aux dévastations, incendies, démolitions et 
pillages des maisons et châteaux, et à toute es-
pèce d'exactions et contributions forcées, à 
peine de répondre sur leurs personnes et biens, 
ae tous dégâts et pertes ; comme aussi leur est 
paisiblement enjoint d'arrêter ou faire arrêter 
tous chefs d'attroupements et principaux mo-

(1) Archives nationales. Carton D. XL, n® 8. 
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teurs desdits pillages, incendies, démolitions et 
exactions, de les conduire devant le juge de paix, 
pour leur procès, leur être fait, conîormément à 
la loi. 

Fait et arrêté en Directoire du département à 
Aurillac, le 23 mars 1792, à 9 heures du matin. 

Signé: DESTAING, Vice-président. CÉLARIER, 
'GAPELLE, MARMONTEL, TEILLARD, LAMOU-
ROUXETGANILH, administrateurs ; et Charles 
VAÇHER, procureur-gènéral-synaic. 

Collationné: DESTAING, Vice-président, 
DUTTAUD, Secrétaire général. 

DEUXIÈME ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
LÉGISLATIVE DU JEUDI 29 MARS 1792, AU SOIR. 

EXTRAIT (2) des registres des délibérations de 
l'assemblée générale coloniale de la Guadeloupe, 
séante à la Pointe-à-Pitre, le 7 octobre 1791. 

Déclaration des principes et profession de foi 
de l'assemblée générale de la Guadeloupe. 

L'assemblée générale coloniale, pénétrée de 
cette vérité que la paix intérieure est le seul 
moyen d'arriver au nonheur si désiré et si né-
cessaire aux colonies, et ne pouvant se dissimu-
ler néanmoins les trames, les machinations 
qu'on n'a cessé d'employer depuis la Révolution 
pour les éloigner de ce Dut ; 

Persuadée que les véritables colons, les pro-
priétaires, les commerçants, ceux qui professent 
des arts et des talents utiles, et fondent sur 
leurs travaux l'espoir de leur fortune, doivent 
voir leur propre ruine dans les troubles de la 
société dont ils font partie; ne peuvent agir en 
sens contraire, que parce que, séduits, trompés 
et égarés par des prestiges, ils oublient que 
de l'union ae tous depend la sûreté de chacun; 

Considérant que si l'on a pu dire qu'il fallait 
des saignées au corps politique, cette maxime 
abominable n'a pu être inventée que dans le ca-
binet des tyrans, par les agents du despotisme, 
et n'a jamais dû ni pu entrer dans les principes 
d'un peuple éclairé et doux ; 

S'arrêtant à cette grande règle que si le peuple 
doit faire dès lois qu'il croit les plus propres à 
perpétuer et garantir son bonheur, il n est point 
d'autorité qui puisse arrêter l'effet de ces lois; 

Ne pouvant considérer des faits, des erreurs 
en politique et en législation comme des délits, 
mais seulement comme un passage à une plus 
grande perfection ; 

Parcourant le tableau des événements de cet 
archipel, et voyant avec satisfaction, que de la 
Guadeloupe et ae toutes les colonies françaises, 
celle dont la Constitution est le plus avancée, 
d'où le régime arbitraire est tout à fait banni, 
et qui s'est constamment maintenue dans un 
état de paix malgré les secousses instantanées 
qu'elle a éprouvées ; 

Voyant toujours avec douleur la nécessité de 
réprimer la licence, et ne faisant usage de sa 
sévérité qu'après avoir épuisé sa clémence; 

Convaincue que le temps est arrivé où elle ne 

(!) Voy. ci-dessus, même séance, page 680, la lettre 
d.e M. Romain Lacaze, député de la Guadeloupe. 

(2) Journal logographique, n° 182, p. 380. 

peut plus abandonner à chaque citoyen le soin 
ae se rallier à l'intérêt général par la conviction 
de sa propre, conscience ; qu'il est urgent de dé-
concerter des projets sinistres, dont l'exécution 
plongerait les colons dans un abîme de maux, 
et de repousser la calomnie qui n'a cessé d'atta-
quer ses principes, et voulant néanmoins ne 
faire encore usage que des moyens de persua-
sion que la justice, l'humanité et sa prudence 
lui suggèrent, a déclaré et déclare qu'elle re-
connaît comme principes fondamentaux et cons-
titutionnels : 

1° Que dans la nation est la souveraineté et 
le centre de tous les pouvoirs ; 

2° Que l'Empire français est et ne peut être 
que monarchique; 

3° Que les colonies font partie de l'Empire; 
4° Que les décrets et instructions de l'Assem-

blée nationale, des 8 et 23 mars 1790, sanctionnés 
par le roi, sont les bases inviolables et inaltéra-
bles de la constitution des colonies; 

5° Qu'aux assemblées coloniales, librement 
élues, appartient le pouvoir législatif provisoire, 
sous la sanction du gouvernement, représentant 
du roi, sur tout ce qui n'a trait qu'à l'organisa-
tion et au régime intérieur et particulier des 
colonies; 

6° Qu'à l'Assemblée nationale et au roi, seuls 
et uniquement, appartient le droit d'abroger ces 
lois provisoires, et qu'il n'est point d'autorité 
qui puisse les enfreindre jusqu'alors ; 

7° Que le pouvoir exécutif et ses agents, quelle 
que soit leur mission, ne peuvent ni ne doivent 
apporter la plus légère atteinte au plein, libre et 
entier exercice de ce droit ; 

8° Que vouloir élever une autorité à côté ou 
au-dessus de celle-là, c'est opérer, par le fait, 
une contre-révolution et priver les colons, dont 
la fidélité et le courage n'ont jamais cessé d'être 
à l'épreuve de tous les événements, des bienfaits 
de la régénération de l'Empire ; 

9° Qu'il n'est de véritable patriotisme que ce-
lui qui conduit au bonheur de tous par la rési-
gnation et l'obéissance de chacun ; 

10° Qu'il n'est de vraiment ennemis de la pa-
trie et de la Constitution que ceux qui, par vio-
lence ou par séduction, forment des partis, di-
visent les opinions, et provoquent, par là, le dé-
sordre, le trouble, l'anarchie et les maux qui en 
sont la suite ; 

11° Que, portion infiniment importante de 
l'Empire, mais trop éloignée pour s'identifier à 
tous les mouvements de la Révolution, les colo-
nies doivent attendre, dans la paix et le silence, 
mais avec la sécurité qu'inspire la justice et 
l'équité, le résultat de la régénération entière de 
la nation française à laquelle elles tiennent par 
les liens du sang ceux au sentiment et ceux de 
l'intérêt, liens les plus sacrés et les plus étroits 
qui puissent exister entre les hommes. 

En conséquence, l'Assemblée arrête : 
Que copie en forme de la présente déclaration 

sera incessamment envoyée à l'Assemblée natio-
nale et au roi, comme le témoignage authentique 
de la pureté de l'intention des colons de la Gua-
deloupe, et la garantie formelle de leur foi et 
de leur attachement; 

Que cinq cents, exemplaires seront imprimés, 
lus, publiés et affichés dans les paroisses dé la 
colonie, et envoyés dans les différents départe-
ments de France. 

Signé au registre : HURAULT DE GONDRE-
COURT, président, SAINT-MARTIN ET DE-
LARONCIÈRE, secrétaires. 
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Collationné par nous, secrétaires de l'assemblée 
générale coloniale. 

Signé : SAINT-MARTIN ET DELARONCIÈRE, 
secrétaires. 

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE 

Séance du vendrèdi 30 mars 1792, au matin. 

PRÉSIDENCE DE M. GENSONNÉ. 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 
M. Beequev, secrétaire, donne lecture du pro-

cès-verbal de la séance du mercredi 28 mars 1792 
au soir, dont la rédaction est adoptée. 

Un de MM. les secrétaires donne lectur edes 
lettres et adresses suivantes : -

1° Lettre de M. Schoël, négociant de Dunkerque, 
qui écrit à l'Assemblée pour lui demander de 
mettre le plus tôt possible, à l'ordre du jour, le 
rapport du comité des secours publics relatif à 
sa pétition du 26 février dernier (1); cette lettre 
est ainsi conçue (2) : 

« Paris, 27 mars 1792, 

« Monsieur le Président, 

« J'ai été totalement ruiné dans l'insurrection 
du 14 février dernier à Dunkerque, et j'ai, subi ce 
malheur lorsque en ma qualité de grenadier na-
tional ie me dévouais, à mon service et à la dé-
fense de mes concitoyens. 

« L'Assemblée nationale ayant entendu ma pé-
tition le 26 du même mois avec l'intérêt qu'ins-
pire le malheur, l'a envoyée au comité des se-
cours pour le rapport lui en être fait incessam-
ment. 

« Votre comité de secours a satisfait au vœu 
de l'Assemblée; il s'en est occupé et M. Siblot, 
rapporteur, n'attend pour faire son rapport que 
d'être placé à l'ordre du jour. 
. « Votre comité central respire sans doute le 
même désir, mais obligé dans le partage des tra-
vaux importants de l'Assemblée de donner la 
préférence aux objets d'intérêt général, ceux 
d'intérêt particulier restent nécessairement en 
souffrance. 

« 11 est cependant des cas dignes d'exception, 
et je suis dans cette catégorie autant par l'ur-
gence de mes besoins, que par la circonstance 
notable, que je n'ai été totalement dilapidé, que 
parce que j'étais au poste que la loi m'avait 
prescrit; que si je fusse resté chez moi comme 
nombre de personnes, j'aurais ou sauvé le tout, 
ou au moins une partie des effets les plus pré-
cieux et qu'ainsi je ne jne trouverais pas dans 
la misère la plus afffeuse. 
J «J'ose espérer de votre justice, Monsieur le 
Président, que cette lettre sera lue à l'Assembléé; 
de plus, ie rapport de mon affaire étant prêt, 
je serais heureux d'obtenir de l'Assemblée na-
tionale qu'il lui en fût rendu compte à jour 
fixe. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Président, 

. (1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXIX, 
ïéanee du 26 février 4792, page 119, la pétition de 
M. Schoël. 

(2) Archives nationales. Carton C 4*5,feuille C4,191. 
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votre très humble et très obéissant serviteur. 
Signé : « SCHOEL. » 

(L'Assemblée décrète que cé rapport lui sera 
fait à l'instant même). 

2° Adresse des citoyens d'Yssoire, membres de la 
société des amis de la Constitution, qui adressent 
à l'Assemblée leurs félicitations sur ses travaux, 
et la prient de s'occuper incessamment de l'édu-
cation du prince royal destiné à gouverner l'Em-
pire ; cette adresse est ainsi conçue (1) : 

« Représentants de la nation, 

« Nos ennemis et lés vôtres sèment autour de 
nous d'injustes et criminelles méfiances; ils 
cherchent à porter le découragement dans les 
âmes faibles, en disant que la nation ne doit 
plus compter sur votre zèle à maintenir la Cons-
titution; nous voyons le but de ces insinuations 
perfides et nous employons tous nos efforts à 
les détruire ; nous mettons sous les yeux de leurs 
auteurs ou de leurs partisans, la séance à 
jamais mémorable du 14 janvier, "nous leur rap-
pélons avec confiance ce saint enthousiasme 
de la liberté qui vient enflammer vos cœurs au 
même instant, qui unit toutes vos volontés en 
une seule volonté, qui de toutes vos voix réunies, 
forma cette voix imposante qui a retenti dans 
toute l'Europe : la Constitution ou la mort. 

« Les sociétés des amis de là Constitution ont 
répété, dans toutes les parties de l'Empire, ce 
serment solennel qui est devenu l'effroi des 
tyrans et des ennemis de la patrie. 

« La calomnie s'est attachée à les poursuivre 
ces sociétés de citoyens qui ont voué leur exis-
tence au maintien de la Constitution,; les en-
nemis déclarés de la liberté, et les faux amis, 
nous représentent comme des hommes redou-
tables à la tranquillité publique, ils craignent les 
obstacles invincibles que nous opposons au ré-
tablissement de la tyrannie, ils craignent que 
nos regards attentifs ne se portent sur leurs 
complots ténébreux, ils craignent enfin lé zèle 
que nous mettons à répandre le feu sacré de 
la liberté. 

« Ces traîtres, qui méditent l'asservissement de 
leur patrie, sont consternés de voir que notre 
union constante déconcerte leurs projets san-
guinaires ; ils joignent leurs voix impies à celles 
des tyrans de l'Europe pour demander notre 
dissolution; ils veulent protéger le concert cri-
minel des factieux et détruire l'heureux accord 
des patriotes; ils veulent anéantir cette surveil-
lance active qui fait échouer tous leurs complots, 
ils savent qu'au moment où les amis de la Cons-
titution demeureront isolés, où leurs relations 
fraternelles seront détruites, la liberté cessera 
d'exister, parmi nous. 

« On calomnie le peuple afin de parvenir à 
le remettre sous le joug,; pn lui fait un crime 
des inquiétudes qui naissent de la situation, on 
veut, qu'il s'abandonne â une aveugle sécurité 
lorsque ses ennemis sont acharnés à lui nuire. 

« un ne manifeste jamais un tendre intérêt 
sur sès maux, sur sa constance à les souffrir, 
sur son respect pour les propriétés des rebelles 
qui sont armés contre la liberté et contre son 
bonheur. Vils esclaves qui redemandez les fers 
que ie peuple a brisés, rendez grâce à sa géné-
rosité, à ses vertus! Vous l'avez vu renverser 

(1) Archives nationales. Instruction publique et 
beaux-arts. F" 1692. 
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impétueusement toutes les digues que vous 
aviez élevées pour rendre l'oppression éternelle 
et se renfermer ensuite dans les bornes de la 
modération et de la justice. Les oppresseurs ont 
voulu lui donner des fers ou la mort; il s'est 
vengé en défendant leurs propriétés et leurs 
vies ; il a fait plus, il a conquis la liberté pour 
eux; il leur a offert le plus beau présent que 
l'on puisse accorder aux hommes, si ce présent 
divin pouvait être senti par des hommes qui 
ont été avilis par l'habitude de l'esclavage. 

« Le peuple français a vécu sans lois et 
sans tribunaux, il a fait voir à l'univers étonné 
le magnifique spectacle d'une grande société 
qui se soutient sans foree publique, par l'empire 
de la raison et de l'équité naturelle. 

« Cependant que voyons-nous aujourd'hui? les 
ennemis de la patrie reçoivent les sentiments 
dé pitié, et le peuple reçoit les sentiments d'in-
dignation dans cette Cour qui appelle sans cesse 
l'ordre et la paix; a-t-on jamais entendu des 
plaintes contre les auteurs ae nos maux? ne nous 
mvite-t-on pas à une sécurité perfide, lorsque 
les tyrans sont prêts à fondre sur nous; lorsque 
les rebelles sont armés contre la liberté pu-
blique, le ciel dans ses justes vengeances frappe 
les tyrans, et les lois vont punir les traîtres qui 
ont conspiré avec eux contre les droits sacrés 
des hommes. 

« Représentants de la nation vous avez fait un 
rand exemple qui a imprimé la terreur dans 
âme des grands criminels, les ministres 

croyaient que les lois ne pouvaient pas les 
atteindre, ils sentent aujoiird hui qu'ils ne peu-
vent pas être coupables impunément. Le trône 
cessera d'être entouré d'hommes pervers, lorsque 
les ministres verront le glaive des lois suspen-
du sur leurs têtes, les nonmes libres et ver-
tueux seront alors appelés au ministère, et la 
tendresse du Gouvernement sera enfin dirigée 
vers l'intérêt public. 

« Les orages nous entouraient de toute part, 
la chute du ministre va les dissiper, déjà des 
prêtres factieux se sont armés près de nous 
contre la liberté, ils ont commandé le meurtre 
au nom d'un Dieu qu'ils outragent et d'une 
religion qu'ils déshonorent.. Le sang a coulé 
dans le département de la Lozère, de lâches 
conspirateurs ont armé des hommes que l'igno-
rance a livrés au fanatisme des prêtres; ils ont 
demandé que la puissance de la nation fut dé-
truite et que le despotisme fût rétabli; ils ont 
invité les rebelles qui sont à Goblentz à venir 
déchirer le sein de la patrie. Les soldats et 
citoyens du régiment de Lyonnais sont devenus 
les objets de la haine des habitants de Mende, 
pour avoir montré leur attachement à la Consti-
tution, un fonctionnaire public a demandé qu'ils 
fussent tenus de prêter le serment civique, le 
régiment s'est empressé de satisfaire à cette 
demande, mais la municipalité a refusé de le 
recevoir, elle voulait sans doute que l'on offrît 
le serment de trahir la patrie, au lieu d'offrir 
-celui de la défendre. 

« Quelques soldats se retirant paisiblement et 
4ïans armes sont attaqués et percés de coups, 
80 prêtres, travestis et armés, encouragent par 
leur présence le peuple au massacre, le com-
mandant de la garde nationale à la tête des 
citoyens armés, trempe son sabre dans le sein 
du malheureux soldat que l'on vient d'immoler 
à la tyrannie et colore sa veste et son baudrier 
«du sang d'un défenseur de la patrie. 
, « Les coupables ont commencé de trembler, 
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ils ont ouvert les portes des prisons aux pa-
triotes qu'ils avaient enfermés, la nouvelle de 
l'arrivée de plusieurs amis de la Constitution 
des départements du Puy-de-Dôme et du Cantal, 
a suspendu leur férocité; ils ont cru voir une 
armée de citoyens prête à venger leurs crimes, 
et les meurtres ont cessé. 

« La Constitution est attaquée, nous avons juré 
de la maintenir, nous serons fidèles à nos ser-
ments, nos gardes nationales du district d'Ys-
soire, attendent avec impatience la loi que vous 
allez porter contre les rebelles. Le salut de la 
patrie exige que leurs complots ne demeurent 
pas impunis, le moyen le plus sûr d'anéantir 
les conspirations c'est d'attaquer et de punir 
ceux qui en sont les auteurs, les moments sont 
précieux,, l'ancien évêque s'est retranché dans 
sa maison de campagne, il est accusé de sou-
doyer les traîtres qui se sont armés contre la 
liberté, les ci-devant nobles du camp désolés 
sont rassemblés à Mende, le voyageur qui mani-
feste son patriotisme est exposé à périr ; un de 
nos concitoyens qui arrive de cette ville a été 
obligé de quitter la cocarde nationale, l'auber-
giste lui a dit qu'il serait pendu si on la lui 
voyait. Les factieux entretiennent Ce peuple 
ignorant et superstitieux dans cet état d insur-
rection en lui annonçant l'arrivée prochaine de 
50,000 Espagnols. 

« Les citoyens du département de la Lozère 
demandent que le directoire du département 
dont la majorité est attachée à la Constitution 
soit transféré à Marvéjols et que les deux com-
pagnies du régiment de Lyonnais qui ont été 
envoyées à Langognô par la municipalité, de-
mande qu'elles soient aussi placées à Marvéjols. 

Après avoir pris les mesures provisoires que 
lui dictera sa sagesse, l'Assemblée nationale 
poursuivra, nous n'en doutons pas, la vengeance 
des attentats qui ont été commis dans la ville de 
Mende et dans les campagnes voisines. Ces 
attentats sont publics, et la Gour garde le même 
silence, pendant que le ministère s'endort sur 
la situation du royaume, les amis dé la Consti-
tution veillent sur les dangers dont il est menacé 
et leur vigilance fait échouer les complots for-
més contre la liberté publique. Les ministres 
sont si prompts à demander la protection des 
lois en faveur des prêtres fanatiques qui se font 
gloire de leur mépris pour la Constitution! 
pourquoi négligent-ils aujourd'hui de faire punir 
les crimes de ces prêtres et de tous les factieux 
qui conspirent contre l'Etat? 

« Les ministres du roi feignent de ne pas 
nous comprendre lorsque nous demandons que 
tous les ministres des cultes publics soient tenus 
de prêter le serment civique; ils nous parlent 
philosophie, ils invoquent les principes de la 
Déclaration des droits sur la liberté des cultes 
religieux, lorsqu'il s'agit d'examiner quels sont 
les droits de la nation sur les ministres de ces 
cultes. Nous reconnaissons avec eux que toutes 
les religions sont libres en France, que les opi-
nions religieuses ne sont pas du ressort des 
puissances de la terre; mais il faudra qu'ils re-
connaissent avec nous que la nation a des droits 
sur les ministres de ces cultes et qu'elle est 
fondée à exiger d'eux le serment d'être fidèles à 
la Constitution et aux lois de la patrie; il y a 
un enseignement public attaché à chaque reli-
gion. S'il est dans l'Etat un seul culte dont les 
ministres soient dispensés d'être citoyens, nous 
ne voyons que troubles et que désordres; bientôt 
les prêtres corrompront, détruiront les principes 
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de l'association générale qui unit tous les 
citoyens de cet Empire en une seule famille ; ils 
donneront l'exemple de leur désobéissance aux 
lois ; ils diront que la religion ne permet, pas de 
demeurer soumis à une Constitution qu'ils ont 
refusé de reconnaître; ils formeront de mauvais 
citoyens; ils chercheront à rétablir leur puis-
sance sur les ruines de la liberté, et la généra-
tion future, qui est l'objet de nos plus chères 
espérances, trompera encore notre attente. ; 

« Nous voyons l'héritier de la Couronne en-
touré de prêtres ennemis de la liberté et des 
lois qui l'établissent; ils vont l'enivrer de 
l'amour du pouvoir arbitraire, ils vont faire son 
malheur et celui des Français qu'il est appelé à 
gouverner ; c'est à vous, législateurs, à remédier 
aux maux qui nous affligent aujourd'hui et à 
prévenir ceux qui nous menacent dans l'avenir ; 
vous n'oublierez pas que cet enfant doit être 
élevé pour la nation. 

« Cette fermeté inébranlable qui vous fait 
poursuivre les coupables jusqu'aux pieds du 
trône, cet ardent amour de la liberté qui vous 
attire la haine des partisans du despotisme, 
donne une nouvelle force à l'attachement que 
les amis de la Constitution vous ont voué. Vous 
avez fait pâlir les conspirateurs et les esclaves; 
vous avez porté la joie dans le cœur des hommes 
libres; la Constitution est affermie, et l'Etat est 
sauvé par l'heureuse inflexibilité de vos prin-
cipes. 

(Suit un grand nombre de signatures.) 

(L'Assemblée renvoie cette adresse au comité 
d'instruction publique.) 

3° Lettre de M. Clément l'aîné, qui soumet à 
l'Assemblée un projet d'établissement d'une 
caisse de commerce et des moyens qu'il croit 
propres à liquider la dette nationale. 

(L'Assemblée renvoie le mémoire de M. Clé-
ment au comité de l'extraordinaire des finances.) 

4° Lettre de M. Châteauneuf-Randon, président 
du directoire du département de la Lozère, qui 
annonce à l'Assemblée qu'il a convoqué le con-
seil d'administration de ce département dans la 
ville de Marvejols, afin de remédier aux maux 
qui, depuis longtemps, affligent cette partie du 
royaume; cette lettre est ainsi conçue : 

' « Monsieur le Président, 

« J'ai l'honneur d'informer l'Assemblée natio-
nale de la convocation extraordinaire du con-
seil général du département de la Lozère, que 
l'article 18 de la loi contenant des dispositions 
relatives à l'organisation des corps adminis-
tratifs m'ordonne de faire, dans l'état déplo-
rable où se trouve cette partie de l'Empire fran-
çais. 

« Forcés, par le district, le maire et les offi- I 
ciers des gardes nationales de Mende, par des 
menaces de la corde et des baïonnettes, à prendre 
des arrêtés contraires à l'utilité publique, et par 
suite obligés de fuir à raison des mauvais trai- | 
tements qu'ils éprouvaient, nous nous sommes j 
réfugiés a Marvejols. Telle est la position des 
administrateurs composant le directoire du dé-
partement de la Lozère, et un des simples motifs 
de la convocation de ce conseil, inséré dans la 
lettre ci-jointe, bien éloignée encore de détailler 
les délits dans leur véritable excès. 

« D'après celui, ce serait un crime que de 
douter de l'approbation de l'Assemblée natio-
nale; j'ai l'honneur de la prier d'agréer l'assu-
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rance du courage prudent que mettront, dans 
cette circonstance orageuse, les membres du 
conseil général. Mon amour pour la Constitu-
tion, à laquelle j'ai coopéré dans l'Assemblée 
constituante, sera près d'elle un sûr garant de 
mon zèle à travailler à son affermissement dans 
ce département. 

« Je suis avec respect, etc. 
« Signé : CHATEAUNEUF-RANDON. » 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité 
des Douze.) 

5° Lettre des officiers composant l'état-major de 
la garde nationale dAix, département des Bouches-
du-Rhône. Ils écrivent à l'Assemblée que, pour 
rendre justice au civisme et à la conduite de 
M. Puget-Barbantane, commandant la 8e division 
de l'armée, dans les journées des 26 et 27 février 
dernier, ils croient devoir adhérer à l'adresse 
faite à ce sujet par les citoyens de la même 
ville. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité 
militaire.) 

6° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, 
qui annonce que les huissiers du tribunal cri-
minel établi provisoirement à Avignon deman-
dent le payement de leur salaire; que, d'un 
autre côté, les juges qui composent ce tribunal 
exposent que le traitement extraordinaire de 
300 livres qui leur a été attribué est insuffisant 
à cause du prix extraordinaire des choses de 
première nécessité, et à cause de la perte qué 
l'on éprouve sur les assignats. Ils demandent un 
supplément de traitement à compter du jour de 
leur installation. 

M. Léopold. J'observe à cet égard que les 
juges composant le tribunal criminel du dépar-
tement d'Eure-et-Loir, forment la même de-
mande pour les deux huissiers qu'ils ont nommés, 
conformément à la loi qui les autorise à faire 
cette nomination. 

Un membre : Je demande que toutes ces récla-
mations soient renvoyées au comité de législa-
tion et que ce comité soit chargé de proposer 
incessamment un tarif de tous les droits que 
pourront exiger, soit des particuliers, soit de la 
nation, les huissiers servant auprès des tribu-
naux tant civils que criminels. 

(L'Assemblée adopte cette motion.) 
M. Léopold. Je suis chargé par le départe-

ment d'Eure-et-Loir de solliciter une décision 
de l'Assemblée sur l'établissement d'une maison 
où doivent être détenus ceux qui sont condamnés 
aux fers. Je remets les lettres sur le bureau et 
je demande qu'elles soient renvoyées au comité 
de législation. 

(L'Assemblée renvoie cette demande au comité 
de législation.) 

7° Lettre du sieur Hébert, qui offre à l'Assemblée 
de vendre à la nation 40 ou 60,000 fusils, qui ne 
sont pas à la vérité du calibre de ceux qu'on 
emploie dans l'armée, mais qui pourraient servir 
à armer les départements. 

(L'Assemblée renvoie l'examen de cette offre 
au comité militaire.) 

8° Lettre du procureur général-syndic du dépar-r 
tement de l'Hérault, qui instruit l'Assemblée que 
les régiments en garnison dans son territoire 
sont déjà portés au delà du complet par les 
recrues qui sont arrivées et qui ne cessent encore 
d'arriver de toutes parts; qu'il a prié M. le com*-
mandant de loger les surnuméraires dans les 
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casernes et dans la citadelle de Montpellier, de 
pourvoir à leur subsistance et de les faire exercer 
comme les autres soldats; mais qu'il est instant 
que le Corps législatif détermine les mesures 
ultérieures crue les corps administratifs doivent 
prendre à 1 égard de ces généreux défenseurs 
de la patrie. 

L'Assemblée décrète qu'il sera fait, dans son 
procès-verbal, mention honorable de la con-
duite du directoire du département de l'Hérault, 
et renvoie sa lettre au comité militaire pour en 
faire son rapport incessamment. 

M. Albitte, au nom du comité militaire. Mes-
sieurs, l'Assemblée a chargé depuis longtemps 
le comité militaire de lui proposer un projet de 
décret sur les gardes des ports de Paris. Les af-
faires dont ce comité a été surchargé jusqu'à ce 
jour ne lui ont pas permis de s'occuper encore 
de cet objet. Cependant la dissolution de ce 
corps est fixée au 1er avril prochain (1). Je de-
mande que le terme en soit prorogé jusqu'au 
1er mai, afin que le comité puisse présenter 
ses vues sur la fixation du sort des citoyens qui 
le composent. (Appuyé ! appuyé l) 

(L'Assemblée adopte la proposition de M. Al-
bitte, après avoir préalablement décrété l'ur-
gence.) 

En conséquence, le décret suivant est rendu; 
« L'Assemblée nationale, considérant que le 

terme du 1er avril, fixé par son décret du 3 jan-
vier dernier pour le licenciement des ci-devant 
gardes des ports de Paris, est arrivé sans qu'elle 
ait pu s'occuper des réclamations desdits gardes, 
décrète qu'il y a urgence. 

c L'Assemblée nationale, sur la motion d'un 
de ses membres, après avoir décrété l'urgence, 
décrète que les ci-devant gardes des ports de la 
ville de Paris continueront provisoirement leur 
service jusqu'au 1er mai prochain, avant lequel 
temps son comité militaire lui présentera son 
travail sur cet objet. » 

Un de MM. les secrétaires donne'lecture du pro-
cès-verbal de la séance du jeudi 27 mars 1792, 
au matin, dont la rédaction est adoptée. 

M. Guyton-AIorveau. Je propose à l'Assem-
blée de discuter le projet de décret sur le maxi-
mum de laContribution foncière pour 1792. 

Plusieurs membres réclament la priorité pour 
la discussion du projet de décret relatif à l'alié-
nation des forêts nationales. 

M. Cliéron-La-Brnyère. Le moindre délai 
apporté à la discussion ae cette question impor-
tante des forêts nationales cause de nouvelles 
pertes à la nation. Elles sont livrées au plus 
affreux pillage et chaque jour de retard coûte 
100,000 livres à l'Etat. Si nous ne prenons une 
prompte détermination, il n'y aura Bientôt plus 
rien à vendre ou à consumer. 

Je demande que l'Assemblée s'occupe aujour-
d'hui, à l'ordre du jour de midi, du projet de dé-
cret relatif à l'aliénation des forêts. 

(L'Assemblée décide qu'elle discutera aujour-
d'hui le projet de décret relatif à l'aliénation 
des forêts.) 

M. Dupertnis. La loi sur le mode de séquestre 
des biens des émigrés est entièrement décrétée ; 
cependant il y manque un article bien impor-

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XXXVII, 
séance du 28 janvier 1792, page 730, 
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tant. Je sais qu'il existe à Paris des hommes 
assez infâmes pour surprendre aux autorités 
constituées des certificats de résidence qui ne 
sont accordés que sur le faux témoignage qu'ils 
rendent. Ils intriguent auprès des présidents de 
sections et emploient toutes sortes de ruses pour 
obtenir des attestations et éluder ainsi de la 
manière la plus révoltante la loi qui soumet tous 
les pensionnaires ou créanciers de l'Etat à un 
certificat de résidence. Le décret déjà rendu ne 
contient aucune disposition pénale contre ceux 
qui surprendraient ces certificats par. des allé-
gations^fausses. En conséquence, je demande que 
le comité de législation soit tenu de présenter 
aujourd'hui même un article additionnel qui 
contienne des dispositions pénales contre ces 
sortes de délits. 

(L'Assemblée adopte la motion de M. Dupertuis.) 
Un membre se plaint que le ministre de la 

guerre refuse d'accorder des brevets à d'anciens 
militaires que les départements ont placés dans 
la gendarmerie nationale. 

Un autre membre observe que le comité mili-
taire est prêt à faire un rapport sur cet objet et 
demande que ce rapport soit mis à l'ordre du 
jour de demain immédiatément après la lecture 
du procès-verbal. 

(L'Assemblée décrète cette dernière motion.) 
M. Siblot, au nom du comité des secours publics, 

fait un rapport et présenté un projet de décret 
sur la pétition du sieur Schoël (1), négociant à 
Dunkerque, JJ, s'expri me ainsi : 

Messieurs, dans l'insurrection qui a eu lieu le 
14 février dernier à Dunkerque, la maison.de 
M. Schoël fut livrée au pillage. Quoique ce négo-
ciant, qui avait depuis plusieurs années quitté 
le commerce des grains, ne dût pas être soup-
çonné d'accaparement, il perdit dans cette fatale 
journée toute sa fortune ; et, après cette perte, 
évaluée à plus de 300,000 livres, il se trouve 
dans l'impossibilité de satisfaire à ses engage-
ments. Il est à remarquer que sa maison fut 
pillée pendant le temps même où, en sa qualité 
de grenadier de la garde nationale, il préservait 
du pillage la maison d'un négociant de cette 
même ville. Il accuse la municipalité d'avoir né-
gligé les moyens de prévenir ces désordres, et 
il se prépare a la poursuivre pour en obtenir des 
dédommagements ; mais en attendant, il de-
mande un secours de 30,000 livres. Votre comité 
a cru qu'il devait être fixé à la somme de 
10,000 livres à prendre sur les fonds destinés 
aux départements, et remboursables à des termes 
limités, sauf, de la part du sieur Schoël, à pour-
suivre devant les tribunaux les indemnités qui 
lui sontdues parles auteurs et moteurs du pillage 
dont il a été victime. Voici le projet de décret : 

Décret d'urgence (2). 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité des secours sur la 
triste situation de M. Schoël, négociant à Dun-
kerque, dont les propriétés ont été dévastées le 
14 février dernier dans le temps qu'il se dévouait 
au maintien de l'ordre, voulant promptement 
venir à son secours, décrète qu'il y a urgence. » 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 694, la lettre 
du sieur Schoël. 

(2) Bibliothèque nationale. Assemblée législative, 
Secours publics A. 
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Décret définitif. 

« L-Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence déclare qu'il sera payé à titre de prêt, 
au sieur Schoël, par le ministre de l'intérieur, 
une somme de 40,000 livres prise sur les fonds 
de secours, laquelle somme sera, remboursée à 
la caisse de secours par le sieur Schoël, dans 
deux ans à dater du présent décret. * 

M. Dréard. Je ne sais pas pourquoi, lorsqu'on 
dépense les deniers de la nation, on vient pro-
poser un décret d'urgence. Je demande l'impres-
sion du projet de decret et l'ajournement ae la 
discussion. 

M. Coppens. Je demande la parole pour pro-
poser un autre projet de décret sur le même ob-
jet. 

Plusieurs membres : L'impression et l 'ajourne-
ment! 

M. E m m e r y . Je demande que l'ajournement 
soit fixé à mardi soir au plus tard, parce qu'il 
est important que les citoyens sachent que la 
nation les. indemnise quana Ils font des pertes 
alors qu'ils la servent. 

(L'Assemblée ordonne l'impression du projet 
de décret et ajourne la discussion à la séance 
de mardi soir). 

M. R a m e l . au nom du comité de liquidation, 
fait la seconde lecture (1) de trois projets de dé-
crets sur les pensions et gratifications à accorder 
à différents particuliers ; ces projets de décret 
sont ainsi conçus : 

1er projet de décret 

Sur des pensions à accorder à différents 
particuliers. 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité de liquidation, qui lui a rendu compte 
des états dressés par le commissaire du roi, di-
recteur général de la liquidation, annexés au 
présent décret, et des vérifications relatives aux-
dits états, faites par le directeur général, décrète 
ce qui suit : 

« Art. 1er. Sur le fonds de 10 millions ordonné 
par l'article 14 du titre 1er de la loi du 22 août 1790, 
il sera payé, à compter du l e r j a n v i e r de ladite 
année 1790, la somme de 411.,2711. 3 s., laquelle 
sera répartie entre les personnes nées en 1715 
et au-dessus, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 
4722, 1723, 1724 et 1725, comprises dans le pre-
mier état annexé au présent décret, et suivant 
la proportion portée audit état. 

« Art 2. Sur le même fonds de 10 millions, il 
sera payé, à compter du jour de la sanction du 
présent décret, la somme de 10,953 livres aux 
personnes dénommées au second état annexé au 

Î)résent décret, sous le ti tre de pensions créées ; 
aquelle somme de 10,953 livres sera répartie 

suivant la proportion portée audit état. 
« Art. 3. Sur le même fonds de 10 millions, en 

conformité, tant de l'article 7 du titre 1e r de la 
loi du 22 août 1790, que du décret du 16 j an -
vier 1791, il 6erâ payé a Marie-Antoinette Legay, 
veuve de Lalande, sous-lieutenant de la ci-devant 
maréchaussée à Lunéville, mort dans le cours de 

(1) Voy. ci-dessus, séance du vendredi 23 mars 1192, 
au matin, page 393, la première lecture de ces trois 
projets de décrets. 

son service, des suites de blessures et mauvais 
traitements qu'il reçut dans l'affaire de Nancy, 
dans les derniers jours d'août 1790, la somme de 
400 livres par an, pendant sa vie, à compter du 
premier septembre de ladite année 1790. 

« Art. 4. Sur le fonds ordonné par l'article 18 
du titre III de la loi susdatée, concernant les 
pensions en général, il sera pavé, à compter du 
1e r janvier 1790, la somme de 317,5941. 5 s. 8 d. 
aux personnes comprises dans le troisième état 
annexé au présent décret, laquelle somme sera 
répartie suivant la proportion portée audit état. 

« Art. 5. Sur le fonds de 2 millions de secours, 
établi par l'article 15 du titre III de la susdite loi, 
il sera payé la somme de 25,250 livres, à compter 
du 1er janvier 1790, aux personnes comprises au 
quatrième état annexé au présent décret. 

« Art. 6. Sur le fonds de 150,000 livres, or-
donné par l'article 11 delà loi du 25 février 1791, 
et en conformité, tant de ladite loi, que du dé-
cret du 18 août dernier, il sera payé, par le 
payeur principal des dépenses diverses du Trésor 
public : 

1° La somme de 3,350 livres aux personnes 
dénommées dans le cinquième état annexé au 
présent décret; 

2° Celle de 11,535 livres aux personnes d é -
nommées au sixième état également annexé au 
présent décret, pour leur tenir lieu des secours 
dont elles jouissaient précédemment sur les 
fonds de leurs communautés supprimées, et pour 
les remplir des sommes qu'elles auraient tou-
chées jusqu'au 1er janvier 1792; sauf à statuer 
définitivement, d'après le rapport qui' en sera 
fait par le comité de liquidation, sur le rempla-
cement annuel desdits secours; laquelle somme 
de 11,535 livres sera remise par le payeur prin-
cipal des dépenses diverses du Trésor public au 
bureau du département de police de Paris, sur 
le récépissé de son président, qui sera tenu de 
justifier de l'emploi ae ladite somme de 11,535 li-
vres au directoire du département, lequel en 
certifiera l'Assemblée dans le mois, à compter 
de la publication du présent décret. 

« Art. 7. Conformément à l'article 8 du titre Ier 

de la loi du 22 août 1790, il sera payé par la 
Trésorerie nationale, à titre de rentes viagères, 
sans retenue, à compter du 1er janvier 1790, la 
somme de 17,200 livres, laquelle sera répartie . 
entre les personnes comprises dans le septième 
état annexé au présent décret, et suivant l a pro-
portion portée audit état. 

Tous lesquels payements seront faits de la ma-
nière et aux conditions portées par les précé-
dents décrets de l'Assemblée nationale, et notam-
ment à celles mentionnées par l'article 7 du 
décret du 20 janvier dernier. 

« Art. 8. A l'égard des pensions comprises 
dans le huitième état annexé au présent décret, 
montant à la somme de 228,315 1. 13 s. 4 d . r é -
partie entre les personnes dénommées audit état, 
l'Assemblée décrète que ladite somme demeure 
définitivement rejetée des états de pensions à la 
charge du Trésor public. 

« Art. 9. Sur la demande du sieur Poux-Landry, 
ci-devant garde-française, tendant à obtenir 
une pension, l'Assemblée nationale considérant 
que, ni par la durée de ses services, ni par la 
gravité de la blessure qu'il prétend avoir reçue au 
siège de la Bastille, ce citoyen n'est dans le cas de 
jouir des récompenses nationales accordées par 
l 'article 21 du t i tre 1er de la loi du 22 août 17,90 ; 
considérant qu'il a lui-même apprécié sa de-
mande en gardant un silence de plus de deux 



(J8Q . [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mars 1792UJ 

années sur le fiait de sa blessure, malgré les 
invitations réitérées faites par l'Assemblée na-
tionale à tous ceux qui prétendaient devoir 
être mis au rang des vainqueurs de la Bastille, 
«t notamment par son décret du 16 janvier 1791, 
pour qu'ils eussent à se présenter à la direction 
.générale de la liquidation, pour y apporter la 
preuve des faits qu'ils allégueront ; que ledit 
.sieur Poux-Landry a déjà reçu une gratification 
équivalente à six mois de la solde ordinaire de 
la compagnie du centre de la garde nationale 

Êarisienne, pour pouvoir se rendre aux eaux de 
ourbonne, et qu il n'a pas effectué ce voyage ; 

•décrète qu il n'y a lieu à délibérer sur la de-
mande dudit sieur Poux-Landry. 

« Art. 10. Sur la demande du sieur Thomas-
Jacques Jacquet, dit Defloriers, anciennement 
soldat et habitant du Canada, qui réclame le 
payement d'une pension de 400 livres, qu'il pré-
tend lui avoir été aeçordée en 1758, par M. de 
Taudreuil, alors gouverneur de la Nouvélle-
France, l'Assemblée nationale, considérant que 
ledit JacqUet ne produit aucun titre qui prouve 
la concession de cette pension, et que, d'après 
les vérifications faites par le commissaire du 
roi, directeur général de la liquidation, il n'existe 
dans les bureaux des colonies aucune trace de la 
pension réclamée ; que, d'un autre côté, il ré-
sulte des renseignements fournis par le ministre 
•de la marine, que jamais les gouverneurs n'ont 
eu le droit d'accoraer des pensions, décrète qu'il 
n'y a lieu à délibérer. 

a Art. 11. Sur la réclamation de. M. Louis 
Agard-de-la-Serve, contre les dispositions qui le 
concernent dans le décret du 20 janvier dernier, 
par laquelle réclamation ledit Siêur Agard-de-lâ-
Serve demande à être traité, comme ayant la 
survivance de la lieutenance de roi de Neuf-
Brisack en Alsace, suivant la loi du 10 juillet 1791 
•concernant les états-majors de place; attendu 
que l'article 14 du titre II de ladite loi (le seul 
que puisse invoquer le sieur Agard-de-la-Serve) 
ne parle que des officiers pourvus de provisions 
ou de commissions, en adjonction ou en survi-
vance des officiers des états-majors de place, 
supprimés par ladite loi, et que le sieur Agard-
de-la-Serve ne justifie pas ae provisions ou de 
•commissions en adjonction ou survivance, l'As-
semblée nationale décrète qu'il n'y a lieu à dé-
libérer. 
t Art. 12. Sur la réclamation de M. Desan-

drouins, maréchal de camp, qui demande une 

§ratification pour l'indemniser de 2,077 1. 10 s. 
e pensions qui se trouvent supprimées par la 

loi au 22 août 1790; l'Assemblée nationale, con-
sidérant que, par décret du 28 septembre 1791, 
il a été accordé audit sieur Desandrouins une 
pension de retraite de 4,800 livres, décrète qu'il 
n'y a lieu à délibérer. 

« Art. 13. A l'égard de la demande du sieur 
•Charles Déjean, perruquier, s'annonçant comme 
un des vainqueurs de la Bastille, et, comme tel, 
réclamant la récompense accordée à ceux qui 
ont été blessés à la prise de cette forteresse, 
l'Assemblée nationale, vu l'article 5 du décret 
des 4 et 7 juin 1791, qui porte entre autres dis-
positions, qu'à compter audit jour, l'Assemblée 
-ne recevra plus de pétition tendant à se faire 
comprendre dans la liste des vainqueurs de la Bas-
tille, décrète qu'il n'y a lieu à délibérer. » 

2e Projet de décret 

Sur les pensions ou gratifications à accorder aux 
ci-devant employés, supprimés par la loi du 
31 juillet dernier, et aux ci-devant magistrats 
de la Corse, non originaires de cette îlei -et qui 
n'auraient pas été appelés aux mêmes fonctions 
par les élections faites. 

L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité de liquidation, qui lui a rendu compte 
des états dressés par le commissaire du roi, di-
recteur général de la liquidation, en exécution 
tant de l'article 8 du décret du 2 juillet 1791, que 
de la loi du 31 dudit mois, relative aux employés 
des ci-devant fermes, régies et administrations 
supprimées, décrète ce qui suit : 

« Art. lor. 11 Sera payé à la Trésorerie natio-
nale, à titre de pensions annuelles et viagères, 
aux employés supprimés de la première classe, 
compris dans le premier état annexé au présent 
décret, la somme de 210,7421. 2 s. 1 d., laquelle 
somme! sera répartie suivant la proportion éta-
blie par ledit état. 

« Art. 2. Il sera payé par la Trésorerie natio-
nale, à titre de pensions annuelles et viagères, 
aux employés supprimés de la deuxième classe, 
compris dans le second état annexé au présent 
décret, la somme de 46,899 1. 4 s. 10 d., laquelle 
somme sera répartie suivant la proportion éta-
blie par ledit état. 

« Art. 3. La Trésorerie nationale payera, à 
titre de secours,, aux employés supprimés de la 
troisième classe!, compris au troisième état an-
nexé âu présent décret, la somme de 284,028 1. 
7 s. 8 d., laquelle somme sera répartie entre les-
dits employés, suivant la proportion portée au-
dit état. 

« Art. 4. Les pensions accordées par les artir 
cles 1 et 2 du présent décret auront lieu à comp-
ter du 1er juillet 1791, conformément à l'arti-
cle 16 de la loi du 31 dudit mois de juillet, sauf 
la déduction des secours provisoires que chacun 
desdits employés aura reçus. La même déduc-
tion aura lieu sur les secours accordés par l'ar-
ticle 3 du présent décret. 

« Art. 5. Il sera payé par la caisse de l'ex-
traordinaire, aux â3 employés dénommés au 
cinquième état annexé au présent décret, la 
somme de 68,863 1. 6 s., à titre d'indemnités 
accordées conformément aux articles 12 et 13 
de la loi du 31 juillet dernier, pour raison des 
dégâts faits dans leurs maisons et meubles, lors 
des mouvements qui § ont eu lieu depuis le 
12 juillet 1789; laquelle somme de 68,863 1. 6 s. 
sera répartie entre lesdits employés, suivant la 
proportion portée audit cinquième état. 

« Art. 6. En conformité de l'article 8 du dé-
cret du 2 juillet 1791, il sera payé par la Tréso-
rerie nationale, aux ci-devant magistrats de 
l'île de Corse, compris dans le quatrième état 
annexé au présent décret, sous le titre de Pen-
sions créées, la somme de 15.997 1.10 s., laquelle 
somme sera répartie suivant les proportions por-
tées audit état. 

« Art. 7. A l'égard des demandes de pensions 
formées par les ci-devant magistrats de l'île de 
Corse, originaires de cette île, dénommés au 
sixième état annexé au présent décret, l'Assem-
blée nationale décrète qu'en conformité de l'ar-
ticle 8 du décret du 2 juillet 1791, il n'y a lieu 
à délibérer. » 
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3e projet de décret 

Relatif aux pensions à accorder sur la proposition 
du roi aux fonctionnaires publics au départe-
ment de la guerre. 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité de liquidation, qui lui a rendu compte 
des états approuvés par le roi et adressés à l'As-
semblée nationale, en conformité de l'article 23 
du titre Ier de la loi du 22 août 1790, concernant 
les pensions de retraite à accorder aux fonction-
naires publics du département de la guerre, dé-
crète ce qui suit : 

« Art. Ier. Sur le fonds de 10 millions destiné 
aux pensions, par l'article 14 du titre Ier de la 
loi du 22 août .1790, il sera payé la somme de 
352,443 1. 15 s. 7 d. aux personnes comprises 
dans l'état de répartition annexé aux présent dé-
cret, sous le n° 1. 

« Art. 2. En exécution de l'article 1eP du dé-
cret du 22 février 1791, les demandes des per-
sonnes comprises dans l'état annexé au présent 
décret, sous le n' 2, et qui avaient obtenu des 
pensions antérieurement au décret du 3 août 1790, 
sont renvoyées par devant le commissaire du roi 
directeur général de la liquidation, pour y être 
examinées, et, d'après le rapport qui en sera fait 
à l'Assemblée nationale, être statué ce qu'il ap-
partiendra, conformément à la loi du22 août 1790. 

t- Art. 3. A l'égard de la demande du sieur 
Guéroult de la Pallière, ci-devant gendarme de 
la garde, né le 28. octobre 1744, éntrë au service 
en 1766, et retiré en 1784, l'Assemblée nationale, 
considérant que ledit sieur de la Pellière n'a ni 
l'âge ni les années de service exigés par la loi 
du 22 août 1790, décrète qu'il n'y a lieu à déli-
bérer. >» 

(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à 
huitaine.) 

.EMENTAIRES. [30 mars 1792.] 

M. Hennequin, au nom du comité de liquida-
lion, fait la seconde lecture (i) d'un projet de décret 
rela tif aux réclamations élevées sur la liquidation 
des officiers ministériels de la ci-devant séné-
chaussée de Beaujolais; le projet de décret est 
ainsi conçu : 

« L'Assemblée nationale, ayant entendu le rap-
port de son comité de liquidation, sur la péti-
tion à elle présentée par les procureurs ae fa 
ci-devant seuéchaussée de Beaujolais, et pour 
celle renvoyée audit comité. 

« Décrète qu'il y a lieu de liquider les offices 
des procureurs de la ci-devant sénéchaussée de 
Beaujolais, comme tous les autres offices royaux ; 
en conséquence, que ces offices seront compris 
dans la troisième classe des procureurs, dont 
l'évaluation rectifiée est fixée à la somme dé 
6,000 livres par la loi du 1er avril 1791 ; et pour 
faire procéder à la liquidation de leurs offices, 
l'Assemblée renvoie les procureurs de la ci-de-
vant sénéchaussée de Villefrancfee devant le 
commissaire du roi, directeur général de la li-
quidation, conformément aux décrets. » 

(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à 
huitaine.) 

M. Debranges, au nom du comité de liquida-
tion , fait la seconde lecture du résultat gé-
néral (2) d'un projet de décret sur la liquidation 
de différentes parties : 1° des jurandes et maî-
trises; 2° de Varriéré des départements ministé-
riels; 3" des domaines et féodalité; A0 des créances 
sur le ci-devarlt clergé; cet état est ainsi conçu-: 

(1) Voy. ci-dessus, séance du vendredi 16 mars 1792, 
page 41, la première lecture de ce projet de décret. 

(2) Voy. ci'dessus, séance du vendredi 23 mars 1792, 
la première lecture de cet état. 

TABLEAU. 
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NOMS 
des 

DÉPARTEMENTS* 

1° Jurandes 
~ maîtrises. 

et 

2" Arriéré du 
département 
delà guerre. 

DIVISION 
des 

DÉPARTEMENTS. 

Ponts et chaussées. 

Hôtel des Monnaies.... 

Haute police. 

Police de la ville de 
Paris 

École vétérinaire d'Al-
fort 

Administration des 
maines 

do-

3° Arriéré du 
département/ 

des finances. 

Réclamations 
l i è r e s . . . . . . 

particu-

CAUSES DES CRÉANCES. 

Indemnités et remboursements à différents 
maîtres pour toutes les villes du royaume.. 

Rentes sur les communautés d'arts et métiers.l 
Créances exigibles sur les mêmes communau-j 

tés 
Réolamations proposées en rejet 

NOMBRE 
des parties 

P R E N A N T E S . 

Appointements de garnisons ordinaires pour 
remboursements d'avances, fournitures aux 
troupes, entretien de corps de gardes, (rais 
de jugements de déserteurs, réparations de 
bâtiments et autres, antérieurs à 1791, et 
traitements à différents maréchaux de 
France, officiers généraux et officiers de l'E-
tat-major général de la cavalerie en 1789.. 

Différents officiers, ouvriers et fournisseurs, 
dont les créances sont fondées sur des or-
donnances signées du roi et contresignées 
des ministres 

Ouvrages de constructions 
Acquits patents 
Ouvriers, entrepreneurs et employés depuis l'an' 

née 1776 jusques et y compris l'année 1789. 
Gages du conseil et attributions à d'anciens 

conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et 
magistrats pour les années 1787,1788 et 1789-

Entrepreneurs et ouvriers qui ont travaillé 
pour l'administration de la haute police pen-
dant les années 1786. 1787, 1788 et 1789.... 

Honoraires de médecins pour soins aux ou-
vriers du bureau des recommandaresses, 
entretien des élèves placés dans l'école vé-
térinaire d'Alfort, et soins aux femmes dé-
tenues dans la prison de Saint-Martin, pour 
cause de débauche pendant l'année 1769.*: 

Supplément de traitement aux professeurs de 
l'école, pendant l'année 1790 

Ouvriers et entrepreneurs qui ont travaillé 
aux réparations faites au pont de Chatou et 
du Pecq, pour le compte du domaine en l'an-
née 1790, pour montant de leurs ouvrages. 

Acquisitions de maisons pour la clôture de 
Paris. 

Carrelages faits en 1789 dans une maison ap-
partenant au roi, provenant de l'ancien corps 
des merciers supprimés en 1776 

Ouvrages relatifs à l'élargissement de la rue 
de Sèvres . . • . . . , . . . . 

Dépenses relatives à l'établissement du marché 
des Innocents, sur le terrain du cimetière 
de ce nom, et à la démolition et reconstruc-
tion de l'ancienne fontaine 

Fourniture de poêles et travaux faits à l'hôtel 
de la Guerre à Versailles, en 1787 

Gratification annuelle en 1789 au sous-chef de 
-correspondance aux Kermes générales.. . . 

Traitements et appointements arriérés 
Indemnité de dettes contractées au service de 

l'Etat 
Indemnité pour raison de suppression de dîme 

par la nouvelle enceinte de Paris 
Demande en rectification d'un décret de l'As-

semblée constituante en date du 21 juillet 
1791, proposée en rejet I 

Demande en restitution de prétendue double/ 
capitation, payée en 1785, 1786, 1787, 1788 et 
1789 aussi proposée en rejet 

Demande en indemnité de la résiliation de la 
concession de l'entreprise de l'Opéra, pro-
posée en rejet, et obtention d'une pension! 
en qualité de directeur de l'Opéra, et sur 
laquelle le comité propose de décréter qu'il 
n'y a pas lieu à délibérer quant à présent, 
sauf a établir des droits à cette pension 
d'après les lois et règlements relatifs à l'ad-
ministration de l 'Opéra.,. . 

Demande d'un traitement pour invention que 
l'administration s'est réservé de retirer quand 
elle le jugerait à propos , et qui ne paraît 
pas avoir été prolongée, proposée en rejet. 

Continuation d'une rente viagère de 600 livres 
avec réversibilité sur une tête, au lieu et 
place de la valeur d'une collection précieuse 
cédée à la bibliothèque du roi 

Remboursement de sommes justifiées avoir été 
déposées au Trésor public pour sûreté de la 
comptabilité d'un trésorier „ 

1628 

20 

43 
1 
2 

16 

16 

QUOTITÉ 
des 

SOMMES 
RÉCLAMÉES. 

1. S. d . 

306,639 13 

24 

224,233 7 11 

420,192 18 3 
30,596 16 5 
5,175 » » 

24,665 2 >» 

1.95,855 15 2 

25,833 16 8 

2,027 10 » 

1,500 » » 

10,185 » 11 

470,160 16 » 
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NOMS 
des 

DÉPARTEMENTS. 

DIVISION 
des 

DÉPARTEMENTS. 

Réclamations particu-
lières (suite) 

CAUSES DES CRÉANCES. 

/ 

Chambre aux deniers..; 

Vénerie. 

Ecurie. 

4° Arriéré du 
département / 
de la maison) 
du r o i . . . . . Commerce. 

5° Arriéré du 
département 
de la marine.. 

Maison de la r e i n e . . . . 

Services de Mesdames 
Adélaïde et Victoire-

Maison du roi. 

Département 
ae Paris... 

Bâtiments 
du roM D e h o r s de 

Versailles. 
Compiègne.. 

Réclamations particu-
lières 

6° Domaines et 
féodalité 

7° Créances sur 
le ci-devant 
clergé 

Gages à différents officiers, ouvriers et four-
nisseurs de la maison du roi, pendant les an-
nées 1787, 1788 et 1789 . . . . . . . 

Officiers et fournisseurs pour traitements, en-
tretien, nourritures et fournitures pendant 
les années 1787, 1788 et 1789 

Gages du conseil et récompenses à différents 
officiers de la Couronne pour les années 1787, 
1788 et 1789. 

Gages, appointements, récompenses, rembour-
sements de fournitures, payements de loyer, 
indemnités et traitements à différents em-
ployés, officiers, fournisseurs de la maison 
du roi, pendant les années 1784, 1785, 1786, 
1787, 1788 et 1789 dont les créances sont ap-
puyées sur des ordonnances signées du roi 
et contresignées des ministres 

Gages et sommes dues aux officiers et gardes 
de la grande Vénerie des Fauconneries, toiles 
de chasse, oiseaux du cabinet, et capitaine-
ries royales pour les années 1787, 1788 et 1789. 

Entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs em-
ployés à l'écurie du roi, pour fournitures, 
gages, traitements et indemnités pendant les 
années 1786, 1787, 1788 et 1789 

Employés et inspecteurs du commerce pour 
appointements, gratifications et voyages pen-
dant les années 1788 et 1789 

Officiers et fournisseurs et dames du Palais 
de la reine, pendant les années 1786, 1787, 
1788 et 1789 

Logements à différents officiers et autres per-
sonnes du service de Mesdames Adélaïde et 
Victoire pendant les années 1787, 1788 et 1789. 

Remboursements du prix d'hôtels acquis à Ver-
sailles et à Fontainebleau, destinés les uns 
et les autres à l'établissement de la ci-devant 
compagnie des gardes de la Porte, et des ré-
parations et entretien dont les différents 
créanciers ont fait l'avance 

Entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs pour 
les années 1782, 1183, 1784, 1785, 1786, 1787, 
1788 et 1789 

Ouvrages de maçonnerie 

Entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs pour 
les années 1786, 1787, 1788 et 1789 

Traitements de fonctionnaires publics, à Com-
piègne 

Fournisseurs et entrepreneurs pour le service 
de la marine et des colonies dans les ports 
de Roçhefort, Brest, Toulon et les colonies, 
et appointements à différents officiers et em-
ployés, indemnités et récompenses pendant 
les années 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788 
et 1789 

Remboursements de différents domaines en-
gagés 

Rentes perpétuelles et dettes constituées.. . . 
Rentes viagères 
Créances actuellement exigibles 
Réclamation de capitaux exigibles, proposée 

en rejet 

TOTAL GÉNÉRAL 

NOMBRE 

des parties 
P R E N A N T E S . 

59 

33 

12 

46 

61 

38 

70 

11 

25 

1 

15 

4 

71 

47 
42 

102 

13 

Q U O T I T É 
des 

SOMMES 
RÉCLAMÉES. 

1. S . d. 

69,401 » 8 

82,70't 1 10 

221,509 7 4 

145,94a 13 3 

73,976 5 3 

27,393 15 T 

6,582 7 î 

69,622 7 2 

35,667 4 5 

184,449 4 6 

528,537 15 9 

1,487 2 4 

105,625 8 9 

1,350 » » 

470,696 3 6 

774,408 6 8 

342,842 » 11 

2451 4,859,267 1 B 

(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à 
huitaine). 

M. D e b r a n g e s , au nom du comité de liqui-
dation, fait la seconde lecture (1) du résultat des 
procès-verbaux de liquidation d'offices de judica-
ture et ministériels, en exécution du décret du 
17 décembre 1791, et présente, Comme consé-
quence, le projet de décret suivant : (2) 

(1) La première lecture de ce projet de décret a étc 
faite dans la séance du 23 mars, c'est par suite d'une 
erreur que nous avons omis de l'insérer. 

(2) Ribliothèque nationale, Assemblée législative, 
• Dette publique, t. Il, DD. 

« Dix-neuf cent cin-
quante offices de judica-
ture, greffiers, procu-
reurs, huissiers et 
arpenteurs, liquidés à la 
somme de 13,370,612 1. 9s . 

Dettes des compagnies. 

8 d. 

« Les dettes passives 
dont la nation se charge, 
montent à la somme 
d e . . . . . . . . ' . . . . 

« Les dettes actives 
634,432 15 
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dont elle profite, ne sont 
que d e . . . 

« Partant, il y a diffé-
rence à la charge de la 
nation de la somme de. 

588,785 

45,6471.14 s. 11 d. 

Projet de décret. 

«• L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité de liquidation, gui lui 
a rendu compte des opérations du commissaire 
du roi directeur général de la liquidation, dont 
Pétat suit -

« Gomme aussi, après avoir entendu les 
trois lectures du projet de décret dudit rapport 
dans ses séances des 

et avoir décrété qu'elle était en état de rendre 
son décret définitif; 

« Décrète que, conformément audit résultat, 
il sera payé par la Caisse de l'extraordinaire, la 
somme de 13,370,612 livres 9 sous 8 deniers; à 
l'effet de quoi, les reconnaissances des liquida-
tions seront expédiées aux officiers liquidés, en 
satisfaisant par eux aux formalités prescrites 
par les précédents décrets. » 

(L'Assemblée ajourne le troisième lecture à 
huitaine.) 

M. Debranges, au nom du, comité de liquida-
tion, fait la seconde lecture (!) du résultat des pro-
dès-verbaux de liquidation des charges de perru-
quiers, en exécution du décret du 17 décembre 1791 
et présente, comme conséquence, le projet de 
décret suivant (2). 

« Quatre cent soixante-quinze offices de perru-
quiers, liquidés à la somme de. 661,4881.11 s. 

Projet de décret. 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité de liquidation, qui lui 
a rendu compte des opérations du commissaire 
du roi, directeur général de la liquidation, dont 
l'état suit : 

<« Comme aussi, après avoir pareillement 
entendu les trois lectures du projet de décret 
dudit rapport, dans les séances des. . . ' 

et après avoir décrété qu'elle était en état de 
rendre son décret définitif ; 

« Décrète que, conformément audit résultat, il 
sera payé par la Caisse de l'extraordinaire la 
somme de six cent soixante-un mille quatre cent 
quatre-vingt-huit livres onze sous, à l'effet de 
quoi, les reconnaissances des liquidations seront 
expédiées aux officiers liquidés, en satisfaisant 
par eux aux formalités prescrites par les précé-
dents décrets. » 

(L'Assemblée ajourne la troisième. lecture à 
huitaine.) 

M. Ramel , au nom du comité de liquidation, 
soumet à la discussion un projet de décret (3) sur 

(1) La première lecture de ce projet de décret a été 
faite dans la séance du 23 mars ; c'est par suite d'une 
erreur que nous avons omis de l'insérer. 

(2) Bibliothèque nationale. Assemblée législative, 
Dette publique, t. II, DD. 

(3) Voy. ci-dessus, séance du vendredi 23 mars 1792» 
page 396, le rapport de M. Ramel. 

703 
les mesures à prendre concernant les pensions 
accordées ou à accorder aux émigrés français ; ce 
projet de décret est ainsi conçu : 

Décret d'urgence. 

« L'Assemblée nationale, considérant que ce 
serait un crime envers le peuple, de la part de 
seslreprésentants, que de conserver aucuns dons, 
grâces ou pensions envers les ci-devant Français 
qui ont déserté leur poste de citoyen ou de fonc-
tionnaire public, pour aller prendre une atti-
tude hostile en terre étrangère, décrète qu'il y a 
urgence. 

Décret définitif. 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, voulant à la fois hâter le travail des 
pensionnaires restés fidèles à la patrie, et faire 
en ce point justice de ceux qui l'ont abandonnée 
ou trahie ; et voulant encore étendre aux pen-
sions les mesures qu'elle a déjà adoptées pour 
connaître à une époque déterminée, et avec plus 
de précision, le montant de la dette publique 
susceptible de liquidation, décrète ce qui suit : 

Art.. 1er. 

« A l'avenir,, il ne sera fait aucun payement 
pour raison de dons, pensions, gratifications ou 
secours, à quelque titre et pour quelque cause 
que ce soit, à aucun Français, à moins qu'il ne 
justifie d'un certificat expédié dans les formes 
prescrites, et constatant sa résidence sur le ter-
ritoire français pendant tout le temps qui se sera 
écoulé depuis l'epoque du dernier payement qui 
lui aura été fait, jusqu'à celle où il se présentera 
pour recevoir. 

Art. 2. 

« Tous les ci-devant pensionnaires, à quelque 
titre, pour quelques causes, et sur quelques fonds 
que ce soit, qui prétendront à la conservation, 
rétablissement ou concession d'une pension, 
gratification ou secours, seront tenus d adresser 
d'ici au lo r juillet prochain exclusivement, au 
commissaire du roi, directeur général de la li-
quidation, ou au ministre du département qui 
serait dans le cas de présenter les propositions 
du roi sur les pensions nouvelles à accorder, un 
certificat délivré par les officiers municipaux, 
visé par le directoire du district, constatant leur 
résidence, depuis 6 mois, sur le territoire fran-
çais : ce certificat contiendra les noms de bap-
tême et de famille de celui qui le requerra, la 
date de sa naissance, et une énonciation som-
maire de la pension dont il jouissait, ou des mo-
tifs qui lui en font demander une. 

« La présente disposition aura lieu également 
à l'égard de ceux dont les pensions, ou secours, 
ont été ou seront, d'ici au 1er juillet prochain, 
liquidées et décrétées-

Art. 3. 

« Conformément au principe énoncé en l 'ar-
ticle précédent, il ne pourra être à l'avenir de-
mandé ni aecordé aucune pension ou secours, à 
quelque époque que ce soit, s'il n'est justifié de 
la manière ci-dessus prescrite, de la résidence 
du pétitionnaire, sur le territoire français, pen-
dant les 6 premiers mois de l'année 1792. 
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Art. 4. 

« Seront éteintes et supprimées de fait, sans 
qu'il y ait lieu à les rétablir, recréer ni liquider, 
toutes les pensions, dons, gratifications, secours 
ou appointements conservés dont jouissaient ou 
pouvaient jouir ceux qui, à l'époque dudit iour 
1er juillet prochain, n auront pas adressé leur 
certificat de résidence dans la forme ci-dessus 
prescrite. 

« A cette époque, le commissaire du roi, direc-
teur général de la liquidation, adressera à l'As-
semblée nationale, dans le plus court délai pos-
sible, le tableau des pensions ainsi éteintes et 
supprimées, en formant un relevé comparé des 
certificats de résidence à lui adressés, et des 
listes et registres des ci-devant pensionnaires, 
qu'il peut avoir entre les mains. » 

(L'Assemblée renvoie l'examen du décret d'ur-
gence au comité de liquidation et adopte le dé-
cret définitif.) 

M. Ramel , rapporteur. Je propose de rendre 
communes à ce décret les exceptions que vous 
avez prononcées dans le décret sur le séquestre 
et, en conséquence, d'adopter l'article addition-
nel suivant qui deviendrait article 5 : 

• Art. 5. 

« Seront applicables au présent décret les ex-
ceptions contenues au décret concernant le sé-
questre des biens des émigrés. » 

(L'Assemblée adopte l'article 5.) 
M. le Président. En vertu du décret rendu 

hier soir (1), je donne la parole à M. Jean Debry 
sur les mesures générales à prendre pour la tran-
quillité intérieure de l'Etat. 

M. Jean Debry (Aisne).. Messieurs (2), les 
troubles gui se manifestent en différentes parties 
de l'Empire, tiennent à une multitude de causes; 
s'il fallait les connaître et les examiner toutes 
avant d'asseoir un jugement quelconque, leur 
propagation pourrait être telle, que le moyen de 
les détruire serait impraticable, ou sans effet ; il 
importe donc de prendre une prompte détermi-
nation et de fixer, à cet effet les principales 
causes de nos agitations. Je les réduis à trois : 
l'inertie de la puissance qui gouverne, les com-
plots des chefs et les prétextes dont se sert la 
malveillance. Il faut autant qu'il sera en notre 

Pouvoir : faire cesser les prétextes, prendre, à 
égard des puissances étrangères, la position 

qui nous convient, appeler l'activité des agents 
de la loi sur les auteurs des séditions ; les frapper 
quels qu'ils soient, et dire nettement à celui que 
le souverain a chargé d'exécuter et de gou-
verner : Gouvernez et exécutez. 

Je passe aux développements, et je serai très 
succinct; les grandes vérités sont dans le cœur 
de tout homme droit et éclairé, et la volonté de 
les faire connaître réside essentiellement dans 
le Corps législatif. 

Je ne vous parlerai pas des mouvements exci-
tés, des combats livrés au système de l'égalité, 
avant l'époque de votre session. Le 14 septembre, 
le roi accepte l'Acte constitutionnel, vous entrez 
"en fonctions ; il s'agissait de suivre et d'assurer 

|1) Voy. ci-dessus, séance du jeudi 29 mars 1792, au 
soir, page 678. 

(2) Bibliothèque de la Chambre des députés : Collec-
tion des affaires du Temps, 1.135, n° 20. 

.EMENTAIRES. [30 mars 1792.] 

le jeu du nouveau mode de gouvernement 
adoptéj, mais, d'un autre côté, l'on espérait bien 
que la nouveauté même, le défaut d'habitude, 
rembarras de quelques partis, joints à la mau-
vaise volonté, arrêteraient tous mouvements; 
que les lois resteraient sans exécution, que la 
désorganisation ne tarderait point à suivre cet 
état d'immobilité forcée, et qu'alors, présentant 
l'olive de la paix au peuple fatigué par trois ans 
de secousses, il la recevrait avec joie, sans s'in-
former des conditions, sans examiner quelle 
main la lui présenterait. C'est en exécution de 
ce plan que, jusqu'à ce jour, tous les obstacles 
préparés pour entraver votre marché se sont suc-
cédé sans interruption, tous, dis-je, depuis les 
manœuvres du clergé séditieux, jusqu'à la défa-
veur insidieuse jetée sur des ministres à qui l'on 
fait une espèce de crime de leur popularité. 

Il semblait que, dès le moment où les cours 
étrangères auraient appris l'acceptation du roi, 
cette nouvelle devait les écarter ae nos oscilla-
tions intérieures, nous qui sommes loin de prendre 
part aux actes de l'autorité qu'elles exercent 
chez elles : point du tout, soit manie, soit encou-
ragement, l'émigration redouble et les projets 
se multiplient, une foule de citoyens égarés se 
rend en ces lieux où la rébellion est vertu, où 
la cause de la liberté ne paraît aux yeux de tous 
les préjugés rassemblés qu'une faction détes-
table; le numéraire s'écoule et l'agiotage en aug-
mente la rareté. A ces causes se joint ce mal 
effrayant et incalculable dont dix siècles de 
malheur, et 60 ans de philosophie eussent dû 
nous préserver; l'absurde fanatisme parcourt 
nos cités et nos campagnes, excité par l'avarice 
de prêtres imposteurs et de ministres sangui-
naires d'un Dieu de paix, il ose peser dans une 
même balance ses visions atrabilaires, ses stu-
pides implicités et les bienfaits de la Révolution. 
A tant de maux, quel remède oppose-t-on? Au-
cun; il semble que la nation soit tout à fait 
étrangère à cette multitude d'agents exécutifs 
qu'elle paye et qui, pour prix au pain qu'elle 
leur donne, lui rendent en échange leur haine 
OU leur inertie. 

C'est* dans cet état de choses que les princes 
de l'Europe, ligués par crainte ou par cupidité, 
nous observaient : la nécessité de se tenir sur la 
défensive ajoute aux efforts que le peuple a déjà 
faits; on espère que sa position deviendra plus 
incertainè, que le retour à l'ordre sera plus dif-
ficile, là guerre civile èt là guerre étrangère 
moins inévitables; déjà l'on avilit à l'avance le 
Corps législatif, le ministère ne veut de la Cons-
titution que ce qui peut s'opposer à la décou-
verte de ses trames; il la viole ouvertement, et 
se sauve par des équivoques, des subtilités qu'à 
peine il prend soin de rendre plausibles; tant 
était dédaigneuse l'opinion de ces hommes assez 
bas pour prendre des places dans la Révolution 
et én trahir les devoirs. (Applaudissements dans 
les tribunés.) 

Les choses en étaient à ce point, Messieurs, 
quand votre justice frappa Delessart Une 
grande confédération était dirigée contre votre 
Constitution Partout on attendait le signal, 
Léopold était à la tête..... On croirait que cette 
Providence qui, depuis le 14 juillet parut s'inté-
resser visiblement à la cause du peuple, se rend 
ici plus sensible. Léopold n'est plus qu'il soit 
plaint à cette tribune d'avoir pensé que l'hon-
neur des couronnes était attaché à la destruction 
de la liberté ! Mais nous, sachons profiter de cet 
événement et des dispositions qui doivent suivre 
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l'exemple que nous avons donné: ne laissons 
pag, reprendre les complots avortés ou reculés, 
ou du moins mettons-nous en mesure pour les 
déjouer et en consommer la punition ; le peuple 
et la Providence nous servent, n'essayons pas le 
reproche de nous avoir manqué àv nous-mêmes, 
quand tout était pour nous. (Applaudissements.) 

La principale cause des complots, des émigra-
tions, des incertitudes, des tergiversations, sur-
tout du ministère d'autrefois, est dans l'espérance 
ou la crainte de ce que peut opérer le concert 
des puissances étrangères. On se flatte qu'il pourra 
un jour ramener la France au régime qu'elle a 
si justement proscrit; et certes, il faut 1 avouer, 
les offices de l'empereur et les correspondances 
ministérielles, ne doivent pas peu contribuer à 
entretenir cet espoir; l'on vous dit qu'on ne re-
connaîtra de puissance légitimement établie, que 
celle qui se trouvera munie du consentement 
volontaire du roi; que le concert doit durer jus-
qu'à ce que les troubles intérieurs soient paci-
fiés, etc., à quoi le ministre répond qu'effective-
ment, avant l'acceptation, le concert était excu-
sable et même légitime, que le vœu de la grande 
majorité de la nation est maintenant exprimé, 
que les désordres de la France ne sont que l'ou-
vrage de quelques factieux qu'il faut mépriser. 
Le but de ces perfidies confidentielles n'est pas 
difficile à deviner, il est marqué dans cette ré-
ponse faite à M. Delessart ; où ne parlant plus de 
la majorité nationale pour le soutien de la Cons-
titution, mais croyant avoir aveuglé un assez 
grand nombre de citoyens, on en appelle main-
tenant à la partie saine et principale de la nation 
pour le renversement de la Constitution. 

Je tire de tout ceci cette conséquence, c'est 
que pour couper efficacement les trames de l'in-
térieur, il faut d'abord que nous fixions d'une 
manière immuable nos rapports avec les autres 
puissances. Je vois surtout qu'il convient de leur 
aire clairement, que bien décidés à respecter les 
propriétés, les terres et le mode de gouverner 
d'autrui, nous n'entendons pas qu'aucun prince 
vienne se mêler de notre régime intérieur; que 
nous voulons pour nous ce que nous accordons 
aux autres, ce qui est beaucoup plus dans la na-
ture que le droit des couronnes, savoir, liberté 
entière de religion et de politique. (Applaudisse-
ments.) Nous ne demanderons pas que les pay-
sans westphaliens, hessois, transylvains, ratifient 
la constitution germanique, et les caprices sou-
verains des vizirs, mais nous prétendons que la 
volonté nationale seule en France, fait régner 
notre roi, et nous devons regarder comme hos-
tile et attentatoire au droit des gens, tout acte 
qui aurait pour but de nous faire rétrograder 
sur ces éternelles vérités; nous devons envisager 
de même une sorte de médiation armée pour 
remédier à nos troubles, nos troubles que cette 
médiation fait naître, et qu'elle propage pour 
arriver enfin au moment d'en profiter. En! com-
ment serions-nous dupes de cette ruse diploma-
tique! Qui ne voit que le vrai, le criminel et 
l'audacieux concert est entre un prince étranger 
et les perfidies de l'intérieur, qui veulent déchi-
rer l'Etat? Quand ceux-ci, au gré du premier, 
auront attisé le feu de la discorde dans les quatre 
coins de la France, alors le spectateur armé 
viendra vous dire : votre Constitution est mau-
vaise, car vous êtes divisés, car elle ne marche 
pas, car elle n'est pas exécutable; retournez au 
point d'où vous partîtes en 1789. Eh! de quel 
iroit un chef d'Empire ou un duc de Brabant 
lurait-il reçu la mission pour nous tenir un pa-
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reil langage ou exercer une semblable autorité? 
Est-il dans les futurs contingents une époque 
où la nation française puisse le souffrir? Que la 
maison d'Autriche se complaise dans le projet 
d'envahir les cercles électoraux, et se faire de 
leurs princes les rajahs de sa cour; mais qu'elle 
apprenne de vous, Messieurs, que si sa fierté 
héréditaire lui donne les espérances de Xerxès, 
elle trouvera en France, tant qu'il y restera un 
homme libre, les Athéniens ae Marathon, les 
Spartiates des Thermopyles et les Suisses de Nos-
selt. (Applaudissements.) 

J'insiste sur ce point, convaincu que, dès l'ins-
tant où la France aura fait reconnaître sa sou-
veraineté, ses lois civiles seront respectées au 
dedans et la volonté nationale obéie dans la 
moindre commune. 

Je passe à la seconde considération : les pré-
textes insidieusement présentés, grossis, dissé-
minés, dont les ennemis de là Constitution se 
servent pour égarer le peuple, en effrayant le 
propriétaire aisé, en fatiguant le citoyen indigent, 
en paralysant l'action des lois. Les remèdes a 
ces maux, Messieurs, doivent se tirer du mal 
même, et l'abus que l'on fait de l'imperfection 
d'une loi, est un avis donné au législateur pour 
la revoir et la perfectionner. Les tyrans si clair-
voyants pour 1 intérêt de leur autorité ont cons-
tamment profité de cette maxime, et suivi cette 
marche, quand le peuple se plaignait un peu 
haut, on faisait changer de place au fardeau; 
sous le régime de la liberté, il ne faut pas qu'il 
se plaigne, car le joug d'une loi ne doit blesser 
jamais. 

Vous avez employé tous vos soins pour faire 
cesser les troubles du midi, et ces troubles ne 
sont point pacifiés. Les subsistances ont causé 
des mouvements, si le ministre est actif et juste, 
ils ne tarderont pas à se calmer sans doute, mais 
pourquoi ont-ils eu lieu dans des endroits d'où 
l'abondance de la récolte devait éloigner les in-
quiétudes et les disettes? Des bandes d'hommes 
armés, disciplinés, instruits, parcourent les cam-
pagnes; des prêtres réclament les droits de la 
liberté, pour conseiller la licence et le pillage; 
des complots contre la sûreté intérieure sont 
tramés; des délits contre le respect et l'obéis-
sance dus au pouvoir sont commis, et je me de-
mande en vain quel coupable a été puni, quel 
fanatique a été réprimé, où est la sédition dont 
on ait suivi les trames; il semble qu'il n'y ait 
en France, ni magistrats ni Gode pénal.'La rai-
son de cette léthargie, Messieurs, est dans l'or-
ganisation même des tribunaux, composés exclu-
sivement par une classe d'hommes qui semblait 
former un ordre dans le régime ancien : la plu-
part des membres ont porté l'esprit de cet ordre 
dans leurs nouvelles places; ils ont regardé ces 
places comme des indemnités, et non comme des 
fonctions que le peuple leur confiait pour son 
intérêt. (Applaudissements.) 

Sans entrer maintenant dans les moyens de 
détruire cette distinction et l'esprit de corps 
qu'elle fomente, ordonnez, dès à présent, que les 
réélections des juges auront lieu au mois de 
mars 1793, et vous verrez le désir de l'estime et 
l'intérêt personnel même, tourner au profit de 
la liberté et de la tranquillité générale. Il y a 
longtemps que, si les fonctionnaires publics 
eussent mis leur gloire, leur honneur, a faire 
respecter, aimer et exécuter les lois, l'union et 
le calme seraient rétablis. S'il est facile d'égarer 
le peuple quand les autorités qu'il s'est données, 
l'abandonnent, qui peut ignorer combien il est 
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aisé- de le conduire1, quand on daigne lui mon-
trer le bien?, luf que le' sentiment seul de ce bien 
genvMe avoir- retenu et' rallié depuis la. Révolu-
tîim Mais que je crains qu'il ne soit vrai de dire;: 
deux que la nation paye le mieux, sont ceux qui 
la? servent le moins. (Applaudissements.)-

11' est aussi, Messieurs, des moyens'secondaires 
et que le retour du calme suffit pour produire, 
sans que cependant' les dispositions relatives 
doivent être négligées ; tels ' sont le crédit des 
assignats, leur facture perfectionnée, les moyens 
d'en prévenir la falsification, l'encouragement à 
donner à notre commerce, à nos manufactures, 
à toutes les branches de l'art agricole. Les so-
ciétés populaires, si utiles pour la propagation 
de l'esprit public e t pour faire sentir à tous les 
membres de l'association la nécessité de l'acquit-
tement dès contributions; de M circulation libre 
dés subsistances, les sociétés1 populaires pour-
raient'également répandre des lumières sur cet 
intéressant objet, éclairer le peuple sur cette 
multitude dè1 substances alimentaires que la na-
ture a placée»'auprès de lui, contribuer ainsi à 
soir, indépendance de fait, en multipliant ses; 

moyens d'exister; en1 éloignant de lui l'affreuse 
disette'et raccapareur plus hideux encore. 

Màis un sujet plus important doit attirer toute 
votre attention. Aucun de nous n'ignore que les 
plus ardents ennemis, les-plus dangereux adver-
saires de la Constitution et de là liberté; sont ces 
hommes qui, si longtemps, ont tenu sous nos 
yeux le bandeau de l'erreur, qui ont fondé leur 
orgueil sur lès apparences de l'humilité, leur 
tyrannie sur leur prétendue abnégation, et qui, 
accoutumés à gouverner la terre au nom du ciel, 
semblent, depuis 40 siècles* avoir prescrit, pour 
le- despotisme. L'empire du moment et quelques 
passions peut-être ont conduit l'Assemblée cons-
tituante à des demi-mesures sur ce point. En 
effet, il semblera toujours étonnant que les rap-
ports de l'homme avec l'Etre suprême forment 
une fônctîon civile ; mais s i nous ne sommes pas 
assez: mûrs pour qu'il soit statué à cet" égard, et 
pour que nous laissions, ainsi qu'on' vous l'a 
proposé le choix et le payement du prêtre ou du 
ministre à celui qui voudra employer l'un ou 
l'autre, au moins trouverez-vous contradictoire", 
que, d'ans lè système électif! le» seuls- fonction-
naires ecclésiastiques" appellent à leur nomina-
tion ceux qui n'y sont pas intéressés. Qu'importe 
à tout un district lèchoix dtreuré d'une paroisse? 
Ces bizarres incohérences doivent disparaître, 
et je demande* formellement que le comité de 
législation soit chargé d'examiner'la loi intitulée 
improprement; constitution civile du cl'ergé, et 
cel'îé trop fameuse, du 17 novembre; relative au 
serment': 

Sfoyez" assurés, Messieurs, qu'il est dans le 
peuple un sentiment profond de raison et de 
convenance, qui s'irrite toujours quand il aper-
çoit dans la législation*" dés5 conséquences-con-
traires aux principes; c'est ainsi qu'Use demande 
ce que c'est que la- conservation des biens de 
rôrare deMkït'e en France; e t que signifie l'exis-
tence dès droits féodaux, quaind la- féodalité est 
dbmiciîFéé § Coblent^; c'est ainsi que la loi sur 
Fès patentés a fài t naître" une infinité de mé1-
conténtemeirts. Faites disparaître'le dur niveau 
qri'etfe semblè établir, graduez une1 égalité pro-
portioimeiïè qui différencie mieux les profes-
sions, qui nev fonde. Frrapôt que sur le produit, 
qui atteigne l'industrie de luxe et épargne l 'in-
dustrie de besoin, qui mette une juste distance 
entrerorfèvre et le potier; et lés murmures ces-

seront^ et: tes bénédictions du peuple vous: cou-
vriront,. de ce peuple calomnié- par ceux qnii 
1-égarent, et dont pourtant l'habitude- fut tou-
jours de savoir gré du mal qu'on ne lui faisait 
point et du bien qu'on lui devait. (Applaudisses 
ments.) 

Ce serait étrangement s'àbuser que lui attri-
buer tous- les désordres dont il est l'instrument. 
Ecoutez, dans la bouche des princes de l'Europe, 
les perfides conseillers dè Fanarchie dans l ' in-
térieur; entendez-les insinuer que les principes 
de la liberté ne sont que ceux d'une faction... 
Ils sont ceux de la France éclairée, c'est là que 
l'égalité est professée d'une manière plus abso-
lue peut-être; attribuons leur tous ces maux 
passagers* suite d'une grande Révolution, effets 
combinés de la perfidie des prêtres, de l'intrigue 
des nobles, de l'inertie des ministres ; si Ton a' 
la guerre, nous aurons: la ressource de jeter 
encore sur eux les désastres inévitables, comme 
nous leur attribuons les dépenses extraordi-
naires que cet état exige. Pensez1-vous, par exem-
ple, que cette artificieuse opposition entre l'im-
mobile ministère exécutif, et celui que les cris 
du peuple désignaient, pensez-vous, dis-je;.que 
ceci n'ait point été1 concerté?® Connaissez mieux 
l'esprit de cours-; je ne suspecte point les inten-
tions du monarque, non, mais je sais ce que l'on" 
doit attendre.des courtisans-; ils- se sont arrêtés" 
au mois de mai 17891, et' tout ce qui s'est passé 
depuis ne leur paraît qu'une intrigue d'un autre 
genre. Le choix nouveau n'a été fait que- pour 
donner lieu à cette-lettre, qui semble contenir 
le reproche d'une usurpation de pouvoirs. Jus-
qu'à quand, Messieurs-, marcherons-nous donc 
sur un terrain miné? Est-ce à nous à' lutter avec 
ces vils intrigants* habilesdans l'art de la ruse; 
et profonds seulement en scélératesse? Non, 
nous montrerons- la vérité1 au. roi1; là voix dU 
peuple lui fëra entendre que les ténébreux 
agents du crime sont connus :: on les lUi nom1» 
mera, et il jugera ses conseillers par l'effet dè 
leurs conseils(^p/;teMdïssew^ù.), ils apprendront 
eux, que, dès que le-jour en est arrivé, 1a mesure 
des vengeances est égale à1 celle des fbrfàits qui 
ont' lassé la patience du souverain. 

En tout" état de cause, lè principal sujet dè 
leurs craintes doit par cette raison même, être 
le plus ferme appui de nos espérances. If est 
temps-enfin que les sociétés populaires soient 
vengées ici du discrédit et dè» calomnies, dont 
on cherche à les couvrir : on a trop bien vu que 
l'esprit généreux qui lë» anime pouvait servir 
du plus puissant mobilé à l'esprit public, au 
patriotisme, à toutes lè» vertus du régime de là 
liberté, pour ne pas diriger contre elle toutes 
les atteintes du despostime expirant. J'oserai 
vous dire, Messieurs, le souverain a placé entre 
vos mains l'autorité qui fait la loi' entre celles 
du pouvoir exécutif, l'autorité qui oblige à là 
loi : eh bien! c'est dans lès assemblée» des bon» 
et paisibles citoyens, que réside l'autorité de 
persuasion qui fait aimer la loi. (Applaudisse?-
ments.) C'est par ellè que vous pourrez vous at-
tacher invinciblement cette classe nombreuse et 
dénuée, que les- mauvais gouvernements sem-
blent abandonner au tourment d'èxxster,la claspe 
des pauvre». Les riches réclamenttout pour eux; 
le plus léger saerrflce, la privation d'une frivole 
jouissance leur coûte; ils veulent dè la philoso-
phie, la théorie, tandis qu'à chaque instant 
garde national; soldat volontaire ou soldat dë 
ligne, Pindigent la pratique Effacez, législateurs, 
ces disparates honteuses^ qui placent à côté' dè 
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l'homme qui regorge de superfluités,- l'infortuné 
qui manque du nécessaire. Les embarras; qui 
vous ont été suscités, vous ont empêché dé por-
ter un coup d'oeil approfôndf sur cette vaste 
plaie que vous pouvez guérir. Je ne vous dirai 
point fondez des hôpitaux, mais qu'en tout lieu 
i'homme valide trouve du travail pour ses; bras, 
qué l'infirme trouve des secours, et vous pour-
rez vous passer d'hôpitaux. Songez que le pauvre 
est l'orphelin dé la société et qué c'est Une dette 
pour l'Assemblée nationale de r adopter. (.Applau-
dissements.) 

Ma dernière observation porte sur l'inertie du 
ministère. Si nous pouvons aujourd'hui conce-
voir des espérances plus heureuses, il ne faut 
pas cependant' nous f livrer tellement que notre 
confiance autorise là négligente ou là trahison ; 
flous devons, en rapprochant ses torts passés, de 
ses devoirs, fixer d'uné manière immuable ce 
que nous attendons de lui, et établir ainsi la 
mesure d'après laquelle nous pourrons le juger: 
Je demande que dans un acte solennel, la na-
tion française, le roi; des Français et les- princes 
étrangers sachent à quoi s?en tenirsur nos vues* 
sur nos motifs, sur nos principes. Disons au roi : 
Sire, vous avez été trompé ; et quoique sous votre 
nom, des ministres pervers et des flatteurs mé-
prisables aient osé répandre des inculpations 
calbmnieuses contre le Corps législatif, aient 
fenté d'avilir, aux yeux du peuple, le pouvoir 
qui lui garantit sa puissance, nous lui dirons, 
nous, non il n'est pas possible que le roi des 
Français ait nourri dans ûh cœur parjure l'es-
poir d'anéantir là liberté, t a puissance exécutive 
doit être respectée. Ces agents qui, montant à 
leurs places, ont pris l'esprit de l ancien minis-
tère, ces intrigants qui, pour se populariser, ont 
Commencé par détruire là caste, féodale, qui, 
pour en être les chefs, veulent aujourd'hui la 
reviser, ont seuls rappelé-au prince les préjugés 
de sa naissance, et' lés ont mis avant les titres 
qu'il tient du peuple. Les insensés-!; il's ont cru 
pouvoir échanger à leur' gré l'esprit, les' vœux, 
tes- droits d'une nation, comme dans l'es cours 
d'autrefois, rintri gue des valets, ren versai t, chas-
sait un vice par mr autre : montrez, prince, 
qu'ils vous ont abusé, parlez enfin à là France 
le1 langage qui vous convient, lë seul qu'elle 
doive entendre de vous; annoncez-la inébranlable 
aux cours étrangères, dites-leur qu'elle veut 
être libre, qu'elle n'entend' pas qu'aucune nation 
se croie'un droit' quelconque sur son régime inL 

térieui*; dites que vous n'êtes rien que par elle, 
que vous ne voulez d'alliance' qu'avec les peu-
ples qui reconnaîtront sa souveraineté ; présentez 
la loi aux pertubateurs de l'ordre; et le peuple 
entier à ses ennemis, c'est alors- que vous le 
verrez dissiper et les rassemblements des- re-< 
belles et les troupes des despotes et toutes ces-
ligues qu'on affecte de craindre, afin qu'elles 
soient redoutables ; alors disparaîtront les trou* 
bles intérieurs, car ceux que la loi charge de les-
punir ne trembleront plus de trouver à' là» tête-
dé ces; factions errantes, quelqu'un qui vous soit 
cher. Défendez, surtout, prince, défendez à des-
conseillers* perfides de calculer sans cesse votre 
adhésion avec une affectation coupable sur le 
vœu de la majorité nationale, parce qu'ils espè* 
reuv que cette majorité se prononcera poureusv 
Eh qu1eurent-ils dit si le Corps; législatif aussi 
peu respectueux, aussi factieux qu'eux-mêmes, 
eût appelé l'insurrection, et prononcé que l'a 
majorité nationale' rejetait ce veto- dbnt fis ont 
fait un si cruel usage. Sire, la majorité nationale 
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sera toujours sur la ligne de la liberté et dê: 

l'égalité ; la majorité nationale rejettera constam--
ment le despotisme, les ordres arbitraires, la 
bastille, la noblesse et toutes ces distinctions-
puériles introduites par le mépris et l'orgueil et 
devenus ridicules à force d'être extravagantes; 
la majorité nationale, enfin, sera toujours dans 
la majorité de ses représentants amis de la 11** 
berté, des lois et de la- patrie, et son' vœu solen-
nel dans la déclaration dès Droits de l'homme. »•' 
(Vifs applaudissements.)' 

Je Vous- ai indiqué, plutôt que développé, les-
causes des maux qui nous affligent; voici"le ré* 
sumé des moyens que je crois propres à y porter' 
remède. 

Je vous prie de faire attention que l'énonciaJ-
tién dfe ces moyens- a pour- but spécial dé prou^ 
ver au peuple que nous nous occupons de ce1 qui' 
l'intéresse. Ainsi, je me résumerai pour demander 
l'ajournement sur la partie de ces moyens que 
l'Assemblée croira devoir ajourner.* 

PROJET DE DÉCRET". 

L'Assemblée nationale, considérant qu'il est' 
instant de rassurer les bons citoyens sur' réexé-
cution des lois; le respect" dfes propriétés et le 
maintien' dë' la Constitution menacée ou' attà-
quée; 

Considérant qu'il est dfe son devoir d'assiirëf' 
à la classe indigente'lës moyens d'exister de là' 
manière la plus utile; à la société d'açqûérir 
l'exercice dès fonctions civiques et dë se; sbilS-
traire ainsi' aux: suggestions perfides qui l'éga-
rent ; 

Convaincue que sous un' gouvernement' régé-
néré' les fonctions- publiques sont créées pour 
l'avantage' du peuple et qu'elles doivent être 
exercées par devoir et non par état; 

Voulant opposer aux ennemis du bien public, 
tous les moyens que le patriotisme, l'honneur 
et le caractère français mettënt à sa disposition, 
après- avoir' décrété l'urgence, décrète lès basëg 

\suivantes : 

Art. lef. 

« tes indigents se feront inscrire sur un rë> 
gistre ouvert à cet effet, dans la municipalité de 
leur domicile habituel ou adoptif; et dans, les? 
arrondissements qui seront déterminés, il sera 
établi des ateliers dë travail pour lès pauvres-
validés, des hospices, pour l'indigent malade, oit 
l'infirme, pour l'enfant abandonné et pour lës; 

aliénés. 
« L'Assemblée nationale rétablit Iedroit dradbp*r 

tion et' charge ses comités de seçourâr de légis> 
lation et d'instruction réunis, de lui présenter 
un projet ^..Miqjii.do^erteceslùstitutiongiav^ 
les Droits de 1 lioffime et la Constitution française 
et qui dirigé spécialement .vers le but que se pro-
poseT Assemblée nationale, l'amélioràtiondu sort 
du pauvre. (Applaudissements.) 
• « Art. 2. Dans le mois* qui suivra la publica-

tion de la loi- sur les trou b W et avant son; expi-
ration, chaque municipalité fera afficher publi-
quement. l'état nominatif des, contribuables-de 
la commune et d'ë l'arriéré dé leiws. contribii-
tions. jjjsque et' compris l'année 1791. 

>: Il sera égal^ëiit ' arrêté un relevé exact dfe' 
l%cqiilttëfflënTdè'S3conti'iButio"nsdë toute la corîî -
mune; et l'état,, dûment certifié, en sera adressé'-
auMistMcfè-ëï aux départements-, pour être éga-
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lement publié et affiché dans le mois suivant, et 
spécialement lors des fêtes publiques. Chaque se-
mestre, le ministre des contributions publiques 
mettra sous les yeux de l'Assemblée nationale, 
les copies, certifiées qui lui seront envoyées de ces 
mêmes états de communes, sur lesquels le comité 
des contributions fera un rapport détaillé, dans 
les 15 jours suivants. 

« La loi sur les patentes sera examinée de nou-
vèau, pour être rapportée, s'il y a lieu, et formée 
sur une échelle nouvelle, graduée d'après les pro-
duits industriels ; le comité des contributions pu-
bliques sera tenu de s'occuper de cet objet sans 
délai. 

« L'Assemblée nationale invite tous le3 citoyens 
et spécialement les sociétés populaires à éclairer 
le peuple sur la nécessité d'assurer aux lois la 
force qui protège les personnes et les propriétés, 
par l'acquittement des contributions. (Applaudis-
sements.) 

« Art. 3. La loi dite constitution civile du clergé, 
et celle du 27 novembre 1790, seront examinées 
par une des sections du comité de législation, 
surtout en ce qui concerne le mode d'élection 
des curés et des évêques, pour être ou modifiées 
ou rapportées, s'il y a lieu. 

« Art. 4. La réélection des juges de district 
aura lieu, de plein droit, dans les chefs-lieux de 
district, immédiatement après les élections de 
département, qui se feront au mois de mars 1793, 
et ce d'après la forme élective qui sera inces-
samment fixée, et pour la durée que déterminera 
l'Assemblée nationale. (.Applaudissements.)„ 

« Les tribunaux feront passer chaque semaine, 
âu ministre de la justice, qui en donnera con-
naissance à l'Assemblée nationale, l'état des juge-
ments rendus pour fait de troubles et d'émeutes. 

« L'Assemblée nationale rappelle tous les ci-
toyens au serment solennel quîils ont fait le 
14 juillet, de porter obéissance et force à l'auto-
rité légale. 

<f Art. 5. Les biens, situés en France, apparte-
nant à l'ordre de Malte, sont à la disposition de 
la nation. (Applaudissements.) 
g « Art. 6. Il sera envoyé au roi un message, 
porté par 60 membres, pour lui peindre la si-
tuation de l'Empire, les vœux du peuple et ses 
ressources, pour lui dire textuellement que les 
désordres sont venus de l'inertie du ministère, 
qu'ils cesseront, partout, dès l'instant où l'on aura 
la volonté de faire exécuter : enfin, le roi sera 
invité à réitérer de nouveau, et solennellement, 
à toutes les puissances étrangères, la déclaration 
que la nation française, par laquelle seule et 
pour laquelle il règne, veut la paix, mais qu'elle 
regardera comme hostilité, tout concert, toute 
disposition qui tendrait à s'immiscer à quelque 
titre que ce soit, dans son régime intérieur, et 
qu'alors, amie de tous les peuples, elle ne po-
sera les armes qu'après l'extinction totale des 
complots et des chefs ennemis de sa liberté. » 

M. G a m o n monté à la tribune et veut prendre 
la parole. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
. M. Gamon. L'ordre du jour est le salut de la 
patrie. 

Plusieurs membres demandent l'impression du 
discours de M. Jean Debry et le renvoi aux co-
mités auxquels peut appartenir la connaissance 
des diverses propositions consignées dans le pro-
jet de décret. 

(L'Assemblée ordonne l'impression du discours 

de M. Jean Debry et renvoie sa motion aux dif-
férents comités qu'elle concerne.) 

M. Gamon insiste pour obtenir la parole. 
Un grand nombre de membres ; L'ordre du jour ! 
M. Gamon Je répète que l'ordre du jour est 

le salut de la patrie. 
Un grand nombre de membres : L'ordre du jour! 
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 
M. Gamon prononce des paroles qui se per-

dent au milieu des murmures et du bruit. 
Plusieurs membres : A l'ordre, monsieur Gamon ! 
M. Gamon quitte la tribune. 
M. le Prés ident . Des citoyens de couleur, ré-

sidant à Paris, demandent à paraître devant l'As-
semblée pour lui présenter leurs hommages. 
(Applaudissements.) 

(L'Assemblée décrète que la députation des ci-
toyens de couleur sera admise sur-le-champ.) 

La députation composée de MM. Raymond, Dufou-
chet-de-Saint-Rèal, Poizatf Fleury, Saint-Albert, 
Lamotte, Pierre Saint-Aude et Colom est admise à 
la barre au milieu des applaudissements. 

M. RAYMOND, orateur de la députation, s'ex-
prime ainsi î 

Messieurs, après de longues et cruelles persé-
cutions, il nous est permis enfin d'espérer des 
jours plus heureux. Déjà votre présence et l'asile 
de la liberté nous font oublier tous nos malheurs. 
C'est à vous, Messieurs, qu'il était réservé de 
porter un regard bienfaisant sur les colonies, 
pour y détruire le dernier et le plus désastreux 
des préjugés; c'est à vous qu'il appartenait de 
régénérer les colonies, par cette vérité : que le 
bonheur de toute société dépend de l'égalité des 
droits; qu'elle seule peut établir la prospérité 
sur les bases éternelles de la justice. 

Législateurs, recevez nos hommages, recevez 
ceux de tous nos frères, les hommes de couleur 
et nègres libres; ils vous parlent par ma voix; 
ils jurent de consacrer au service de la nation, 
au soutien de la loi et de la Constitution, le sang 
qui leur reste après les horribles combats qu'ils 
ont soutenus, tantôt pour sauver leurs conci-
toyens, tantôt pour les soustraire à leur aveugle 
fureur . 

Ils jurent solennellement d'oublier toutes les 
persécutions qu'ils ont éprouvées (Applaudisse-
ments.) pour ne se souvenir que du jour heu-
reux où, par la plus sage des lois, vous rendez 
la paix aux colonies, la prospérité au commerce 
et des citoyens à l'Etat. 

Pour nous, Messieurs, constamment dévoués à 
la Constitution, à la défense des droits de nos 
frères, au rétablissement de Tordre et de la paix 
dans les colonies, nous offrons toujours nos ser-
vices ; aucun sacrifice ne nous coûtera pour rem-
plir ce devoir sacré. Nous sommes fixés en 
France ; nous y avons transporté nos propriétés 
et nos familles; et cependant nous sommes prêts 
à les abandonner, à renoncer à une vie paisible 
et à braver tous les périls, si nous pouvons être 
utiles dans les colonies, soit pour y éteindre des 
haines que des circonstances malheureuses y 
font naître, soit pour porter nos frères de cou-
leur à aider de tous leurs moyens les blancs 
(Bravo! Bravo! Vifs applaudissements.) à réparer 

(1) Bibliothèque nationale. Assemblée législative, 
Colonies, n° 25. 
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les pertes qu'ils ont pu faire, à contribuer enfin 
au parfait accord qui doit régner entre tous les 
citoyens. (Applaudissements réitérés dans l'Assem-
blée et dans les tribunes.) 

M. le Président , répondant à la députation. 
L'Assemblée nationale n'a point exercé envers 
vous un acte de bienfaisance, mais elle a rempli 
l'un de ses premiers devoirs en proclamant vos 
droits à l'égalité politique. (Applaudissements.) 
Ces droits, Messieurs, vous les tenez de la nature, 
et ce n'était pas dans le code d'un peuple qui a 
fondé sa liberté sur ces lois éternelles, qu'un 
odieux préjugé aurait pu en restreindre ou mo-
difier l'exercice. 

Vous offrez de renoncer à la douceur d'une 
vie paisible, pour aller dans les colonies porter 
à vos concitoyens des secours et des consolations ; 
vous voulez consacrer tous vos efforts au soin 
d'y rapprocher les esprits et d'y éteindre les 
haines; vous voulez profiter de l'heureuse in-
fluence que vos vertus et vos talents vous don-
neront sur l'esprit de vos frères de couleur, pour 
les engager à aider les colons blancs à réparer 
leurs pertes, et fonder ainsi, sur les liens de la 
plus douce fraternité, les bases de leur prospé-
ri té commune. 

L'Assemblée nationale applaudit à votre géné-
reuse résolution: Cette mission, purement vo-
lontaire, n'en deviendrait que plus honorable ; et 
le civisme qui vous en â inspiré l'idée, est un 
garant infaillible de votre succès. 

L'Assemblée nationale reçoit vos serments, 
agrée votre hommage, et vous accorde les hon-
neurs de la séance. (Vifs applaudissements.) 

M. Sers. Je demande que le discours des ci-
toyens de couleur et la réponse de M. le Prési-
dent soient insérés, avec mention honorable, au 
procès-verbal et qu'un extrait du procès-verbal 
leur soit remis comme une preu ve de l'estime et 
de la bienveillance que l'Assemblée nationale 
leur accorde. 

M. Mailhe. Je demande qu'il soit ajouté à la 
proposition qui vient de vous être faite, que 
l'extrait du procès-vèrbal sera envoyé dans toutes 
les colonies françaises où je prévois que le dis-
cours des hommes de couleur produira le meil-
leur effet sur l'esprit de leurs frères. 

M, Dehaussy-Robecourt . Je demande en-
core l'impression de l'un et l'autre discours et 
la distribution aux membres de l'Assemblée. 

Un membre : J'observe que l'Assemblée ne peut 
pas ordonner que la distribution en sera faite 
aux colonies, parce qu'alors il faudrait faire une 
loi. 

(L'Assemblée décrète l'insertion \ au procès-
verbal, avec mention honorable, du discours des 
hommes de couleur et de la réponse de M. le 
Président, ordonne en outre l'impression, la dis-
tribution et l'envoi de l'un et de l'autre à toutes 
les colonies françaises.) 

M. le Président. L'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion (1) du projet de décret des; 
h comités des domaines, d'agriculture, de commerce 
de marine et des finances réunis, sur la question 
de l'aliénation des forêts nationales. 

(11 s'élève une violente discussion sur l'ordre 
de la parole.) 

(1) Voy. Archives parlementaires, lrc série, t. XXXIX, 
séance du 2 mars 1792, p. 291, le commencement de la dis-
cussion. ; 

Plusieurs membres réclament contre une liste 
nouvelle. 

M. Roug ier -Xa-Berger i e . Messieurs, il y a 
deux listes de parole ; je demande à parler 
parce que je suis sur la seconde. 

M. Chéron-E.a-Bruyère. Messieurs, j'étais 
le premier sur la première liste; mais comme je 
devais parler dans le même sènsque le rappor-
teur, je priais le secrétaire d'appeler (un autre 
opinant qui devrait parler contre. Je réclame 
aujourd'hui mon tour de parole. 

M. Gamon. Il y a Vice atroce, abominable 
dans l'ordre de la parole. 

M. Juéry, rapporteur, donne lecture du pro-
jet de décret qui est ainsi conçu : 

Projet de décret. 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de ses comités réunis des domaines, 
de la marine, d'agriculture, de commerce et des 
finances : 

« Décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur 
l'aliénation (les grandes masses debois et forêts 
nationales, exceptées de la vente et aliénation 
des biens nationaux, par l'article 1er du décret 
du 6 août 1790. » 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix! La 
discussion fermée! 

D'autres membres : Non! non! 
M. le Prés ident . Je dois consulter l'Assem-

blée pour savoir si elle veut fermer la discus-
sion. 

M. Guyton-Morveau. Je demande à parler 
contre la clôture de la discussion. Les comités 
de finances s'occupent en ce moment de la grande 
question de savoir comment on donnera des 
gages aux créanciers de l'Etat, et ils seront con-
duits forcément à cette question subsidiaire : 
« Y a-t-il nécessité ou non de vendre les forêts ' 
nationales? » (Aux voix! aux voix!) Lors de la 
discussion dans les 5 comités, j'opinai énergi-
quement contre l'aliénation, mais il serait pré-
maturé de prendre aujourd'hui une décision à 
cet égard. 

M. Crestin. 11 s'agit de savoir si on aliénera 
ou non la masse des forêts nationales. Je main-
tiens gue, quelles que soient les Opérations des 
comités de finances, il restera toujours, après le 
principe décrété, assez de latitude pour parer à 
tous les besoins et j'insiste pour que la discus-
sion soit fermée. 

M. Lasource. Il est inconcevable qu'on veuille 
fermer la discussion sans qu'elle ait été ouverte. 
Je ne suis pas le seul qui, si l'on va aux voix, 
sera dans l'impossibilité de voter. (Murmures) 
Je demande donc qu'on ouvre la discussion. 

M. illarbot. Je ne m'oppose pas à ce que la 
discussion s'ouvre ; mais elle sera une perte de 
temps, car il peut arriver que, d'après l'état des 
finances qui vous sera présenté lundi ou mardi 
de la semaine prochaine, vous n'aviez à choisir 
qu'entre cette alternative (Bah! èah! murmu-
res.), ou la vente des forêts nationales, ou la 
suspension du payement de vos liquidations. 
(Bruit.) 

M. Cambon. Oui, Messieurs, la suspension. 
M. Marbot. 11 faut que contre l'aliénation des 

forêts nationales on ait de bien mauvaises rai-
sons à donner, puisqu'on ne peut répondre que 
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par des huées. Je demande donc l'ajournement 
jusqu'au moment où l'on vous aura présenté 
.l'état des finances. (Murmures.) 

M. Basire. Monsieur le "président, je vous 
prie de faire cesser ces indécents murmures ;, il 
est ridicule de fermer une discussion avant 
qu'elle soit ouverte; l'agitation même qui règne 
«ans TAssemblée-prouve combien la question est 
peu éclaircie, quoique d'abord ont ait voululaire 
entendre que nous étions unanimement de l'avis 
du «comité. 

M. Anbert-Dubayet. Les observations de 
M. Marbot me paraissent très bien fondées; mais 
je crois que les forêts nationales sont le patri-
moine de la nation auquel on ne doit pas tou-
cher; c'est l'hypothèque sûre, l'hypothèque in-
variable, l'hypothèque éternelle de toute espèce 
de système monétaire que l'Assemblée nationale 
pourrait adopter. Il faut donc connaître d'abord 
ce que je pourrais appeler le bilan de la nation 
avant ae savoir quelles seront les mesures à 
prendre pour satisfaire à ses engagements. Il 
sera peut-être très aisé de trouver d'autres 
moyens que ceux qu'indiqueront les comités de 
finances. Je demande l'ajournement de la discus-
sion jusqu'à ce que vous ayez entendu vos ccv 
imités de finances. 

M. Cambon. Vos comités de finances ont tou-
jours été accusés de ne prendre que des mesures 
partielles. Lorsqu'on vous proposa l'émission de 
200 millions d'assignats., il s'éleva une grande 

Question que malheureusement l'Assemblée ne 

éoida pas par un décret; c'était de savoir si on 
continuerait de rembourser en assignats ou en 
autres valeurs. Le décret du mois de décembre 
décida la question qu'on ne suspendrait pas les 
^remboursements, et iqu'ils seraient continués. 
Aujourd'hui iii -n'existe auoun doute que nos assi-
gnats ont été employés. M. Amelot vous l'a déjà 
annoncé; et je puis vous dire que la caisse de 
l'extraordinaire a besoin que vous preniez une 
mesure à ce sujet, que mardi ou mercredi il lui 
faudra des fonds. Actuellement, quelle est la pro-
position du comité des finances? Je suis bien 
loin de dire que l'aliénation des forêts «oit une 
mesure unique pour le remboursement de la 
dette, quoique cette mesure soit plus simple 
qu'on ne pense; mais dans une opération de 
finances, il existe plusieurs opinions. Le corps 
constituant nous a déjà tracé notre marche pour 
payer les dettes. Il nous a indiqué l'aliénation 
des propriétés nationales. Je n'entends pas pré-
juger la question. Mais avant de fixer mon opi-
nion, j'ai cru qu'il était de mon devoir d'exami-
ner toUs les comptes rendus par M. Dufresne, 
par le corps constituant, par les commissaires 
de la trésorerie, de me rendre compte à moi-
même des besoins et des ressources de la nation . 
11 y a déjà 10 jours que j 'a i communiqué mon 
travail aux comités de l'ordinaire et de l'ex-
'traordinaire des finances. Ge travail y a été dis-
cuté par 6 commissaires, par M. Dufresne Saint-
Léon, par les commissaires de la trésorerie 
•nationale, par M. Leeoulteux, par M. Amelot, et 
les bases en ont été reconnues certaines. Nous 
sommes donc en état de faire connaître à la na-

4ion> d'une manière positivé, l'état de situation 
de ses finances, et l'Assemblée peut discuter la 
grande question des forêts, que je n'entends pas 
préjuger, Quand bien même vous vous déciaé-
deriez pour la non-aliénation, Je patriotisme de 
iious les citoyens français offrira toujours .des 
secours. 

Je demande donc que vous commenciez à dis-
cuter : d'ici à mardi, vos comités, qui verront 
l'opinion de l'Assemblée, feront précéder votre 
décision par un tableau des besoins et des res-
sources ae la nation, et alors vous déciderez 
avec connaissance dé cause. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Appuyé ! appuyé ! 
M. Mathieu Dumas. Par le compte provi-

soire que vient de rendre M. Gambon, sur la 
situation présumée des finances, il est clair que 
nous n'avons pas, surtout dans ce moment, un 
intérêt plus pressant que celui de régler l'état 
de nos besoins et celui de nos ressources- Toute 
la question politique est là ; toute la question de 
la tranquillité intérieure est là ; tous les moyens 
de percevoir les impôts sont là. Je ne doute pas 
que lorsqu'on verra que nous nous occupons 
sans interruption, des finances, quelqu'effayante 
que pût être leur situation... 

Plusieurs membres : Elle n'est pas effrayante ! 
M. Mathieu Dumas.. . Lorsqu'on verra que 

le courage des représentants de la nation est 
encore au-dessus des difficultés, je ne doute 
pas, que la perception de l'impôt ne soit encou-
ragée, régularisée davantage. Je demande donc 
que, dès aujourd'hui et tous .les jours suivants, 
on s'occupe de la discussion des finances, que 
nul autre objet, ou politique, ou militaire, ou 
d'ordre intérieur (Bruit), ne passe le matin avant 
la discussion des finances, et qu'à l'ordre du 
jour de midi, le comité des finances ait toujours 
la priorité, jusqu'à ce que nous ayons pu pré-
senter à la nation un état de nos ressources rôt 
de nos besoins, et que la perception de l'impôt 
soit assurée. Voilà le secret de là tranquillité 
au dedans et de la force au dehors. Je demande 
que ma proposition soit mise aux voix. 

M. Basire. Je. demande la question préalable. 
On veut éloigner les discussions diplomatiques, 
qui sont aussi importances que les questions des 
finances. 

M. Mathieu Dumas. Je regarde les ques-
tions diplomatiques comme secondaires aux 
finances. Sachons où nous en sommes (Murmu-
res.) ; et si nous exigeons la perception de l'impôt, 
disons à la France entière sur quelle hase porte 
la nécessité de s'en occuper- Déchirons le voile. 

Plusieurs membres ; L'ordre du jour sur la mo-
tion de M. Dumas ! 

(L'Assemhlée décide qu'elle ne passe pas à 
l'ordre du jour.) „ 

M. Basire. Alors, je demande par amende-
ment qu'il soit défendu au successeur de Léo-
pold d'agir. (Murmures.) 

M. Mathieu Dumas. Pour atteindre le but 
que je propose, je demande qu'on s'assemble 
tous les jours à 9 heures du matin, et qu'on 
fasse l'appel nominal. J'entends constamment 
parler des dangers de la patrie et je vois toujours 
arriver en retard ceux qui doivent la défendre. 

M. Foissey. Je propose de continuer pour le 
moment la discussion sur l'aliénation des forêts. 

M. Ducos. C'est insulter l'Assemblée que de 
çroire qu'elle ne peut mener qu'un seul objet de 
front. Je demande l'ordre du jour sur la propo-
sition de M. Dumas. 

Plusieurs membres : Il est rejeté! 
M. Ducos. Eh bien, je demande la question 

préalable. 
M. Aubert-Dubayet. Pour tout concilier, ie 
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propose d'accorder la priorité à la discussion 
des projets relatifs aux finances. Lorsque nous 
connaîtrons la masse de nos dettes et celle de 
nos ressources, nous pourrons entamer la dis-
cussion sur la vente des forêts nationales. Je 
demande que la discussion du projet de décret 
sur l'aliénation des forêts nationales soit ajour-
née jusqu'après le rapport général des comités 
de finances sur la dette et les ressources de la 
nation. 

(L'Assemblée ajourne la discussion du projet 
de décret relatif à l'aliénation des forêts, natio-
nales (1) jusqu'après le rapport généraLdeie co-
mités de finances sur la dette et les ressources 
de la nation.) 

M. le Président. Messieurs, les comités de 
surveillance et de l'ordinaire des finances réu-
nis, demandent la parole pour un objet extrê-
mement urgent et qui ne peut pas être différé. 

Phisieurs membres : Oui ! oui ! c'est juste» 
M. le Président. La parole est ,à M. Lafon-

Ladebat. 
M. Lafon-Ladel i i i t , au nom des comités de 

V,ordinaire des finances et de surveillance réunis, 
fait un rapport et présente un projet de décret 
tendant à faire une avance à la caisse dite de la 
maison des.secours,; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, nous venons d'être instruite; par 
la municipalité de Paris, d'un événement qui 
.mérite toute votreattention, et qui exige devous 
la décision la plus prompte. Depuis quelques 
jours, des inquiétudes se répandaient sur la 
maison de secours, et le public s'y portait en 
foule pour faire réaliser les billets de confiance. 
Hier, un des administrateurs de cette caisse s'est 
évadé, et sans les précautions prises par le chef 
de la municipalité, les plus grands désordres 
auraient pu agiter Paris. Nous ne connaissons 
pas encore avec exactitude la situation de cette 
caisse. Le sieur Guillaume, principal adminis-
trateur, prétend qu'il n'a été mis en émission 
que pour une somme de 7 millions de billets, et 
que déjà 4 millions sont rentrés. 11 prétend aussi 
que la caisse a un actif considérable et de fortes 
créances à retirer d'une maison de commerce à 
Bordeaux, de deux maisons de Londres, et d'une 
maison d'Amsterdam. Le sieur Guillaume va 
même jusqu'à prétendre qu'avec des soins et du 
temps, l'actif balancera le passif. Puissent ses 
espérances se réaliser! 

En attendant, le service de cette caisse est 
indispensable, et il est de tous les jours, de tous 
les moments. Ce matin la municipalité de Paris 
y a versé des fonds ; mais elle se voit dans l'im-
possibilité vde continuer ce service. Cependant, 
quels sont les citoyens qui ont entre les mains 
les billets de cette caisse? Ce sont les ouvriers. 
C'est la classe peu aisée de la société, c'est la 
classe qui manque de pain. 11 est donc indis-
pensable que l'Assemblée nationale vienne 
promptement à leur secours. Qu'elle ne laisse 
pas un instant ralentir unservice dont la moin-
dre interruption pourrait causer une crise vio-
lente. Pendant le temps qu'elle fera ces avances 
successives, le recouvrement de l'actif se fera, 
et le mouvement de cette caisse, qui donne la 
vie à tant de citoyens indigente., ne sera pas 
arrêté. Mais en .même temps, Messieurs, nous 
.pensons qu'il est de votre prudence que cette 

(1) Voy. ci-après, page 714, diverses annexes relatives 
à l'aliénation des forêts nationales. 

caisse soit sous l'inspection immédiate de la mu-
nicipalité, et sous la surveillance du directoire 
dii département, la confiance alors renaîtra, et 
ces billets utiles, qui servent de menue mon-
naie, et qui se prêtent aux besoins journaliers 
des citoyens, au payement de tous les salaires, 
resteront dans la circulation jusqu'à ce que tous 
ceux que vous avez créés soient mis en émis-
sion. Tant de motifs puissants déterminent vos 
comités de l'ordinaire des finances et de sur-
veillance réunis à vous proposer le projet de 
décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, instruite des Inquié-
tudes publiques sur là situation delà caisse, dite 
maison de secours, et des moyens pris par la 
municipalité de Paris pour s'assurer de l'actif de 
cette caisse, décrète qu'il y a urgence. 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, décrète. 

« Art. 1er. Que le Trésor public fera les avances 
nécessaires pour le service de cette caisse, sous 
l'inspection immédiate de la municipalité de 
Paris, et la surveillance du directoire au dépar-
tement de Paris. 

« Art. 2. Que la municipalité dé Paris, sous la 
même surveillance, fera les diligences néces-
saires pour assurer la rentrée de tous les fonds 
provenant de ladite caisse de secours, et que le 
ministre de l'intérieur en rendra compte tous 
les huit jours au Corps législatif. » 

M. Lereinbonre. Il est sans doute indispen-
sable que le Trésor public vienne au secours de 
cette caisse; mais l'Assemblée nationale ne peut 
pas alimenter indéfiniment le service de la mai-
son de secours. {Aux voix! aux voix!) M. le 'rap-
porteur du •comité des finances dit qu'il y a un 
déficit de 3 millions. 

Plusieurs voix : Il n'a pas dit cela ! 
M. ILeremboure. Je demande que l'Assemblée 

nationale fixe le secoursà 3 millions. (Aux voix!) 
M. (Crestin. Cet événement est une suite de 

l'agiotage : cela est très malheureux, mais il faut 
venir au secours de cette caisse. Je ne fais qu'un 
amendement au projet de décret; c'est que les 
3 millions de secours à fournir soient accoudés 
à la municipalité par forme de prêt, psaiscp'reMe 
doit avoir la surveillance du recouvrement. 

M. Becqu«y appuie l'amendement de M. Cres-
tin. 

M.'Merlin. Je m'oppose à l'amendement de 
M. Crestin par la raison que la municipalité ne 
demande pas l'autorisation de faire un emprunt 
et qu'on ne peut pas la forcer à faire un emprunt 
qu'elle ne demande pas. 

M. Caminet. Sans compromettre le sort de 
ceux qui ont des billets de cette caisse, l'Assem-
blée ne peut ouvrir de discussion,; je demande 
donc que Ton décrète qu'à titre d'avance il sera 
mis, par le Trésor public, 3 millions à la dispo-
sition de la municipalité de Paris. 

M. Jollivet. L'Acte constitutionnél porte qu'en 
aucun cas le Corps législatif ne peut charger la 
nation du payement des dettes d'un individu; 
dès lors, Messieurs, si vous prenez-sur le compte 
de la nation le service de la caisse de secours, 
il est évident que vous vous chargerez de tous 
les billets qu'elle a pu émettre. Vous ne pouvez 
donc que faire l'avanee du secours à la munici-
palité et c'est pourquoi j'appuie la proposition 
de M. Crestin. 

M. Delacroix. J'observe que vous .ne pouvez 
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pas faire un prêt à la municipalité à moins qu'elle 
ne soit autorisée par une délibération du conseil 
général de la commune, visée par le directoire 
au département ; voilà la règle de toutes les mu-
nicipalités, et je demande qu'on la suive pour 
celle de Paris, comme pour celles des campagnes. 
(Applaudissements.) Vous allez disposer de 3 mil-
lions qui appartiennent à la nation ; vous devez 
donc prendre les précautions que l'Assemblée cons-
tituante a exigées pour en assurer la rentrée. Je 
crois donc que cette somme ne doit être prêtée 

Su'après que le département aura autorisé cette 
emande ae la municipalité. ( Appuyé 1 appuyé !) 
M. Guadet. 11 faut écarter d'abord la mesure 

proposée par M. Grestin, car je' ne crois pas qu'on 
puisse proposer sérieusement de prêter à la mu-
nicipalité de Paris une somme qu'elle ne demande 
pas. Outre qu'elle ne demande rien, et qu'il lui 
faudrait une autorisation du conseil général dè 
la commune et du département pour vous faire 
une proposition, la municipalité de Paris ne peut 
pas ciller se charger encore ae l'acquit de la caisse 
de secours au préjudice de la commune de Paris; 
assurément, Messieurs, vous seriez les premiers 
à blâmer une mesure de cette espèce si la mu-
nicipalité de Paris paraissait disposée à la prendre. 
ÇMurmures.) Vous me répondrez, Messieurs, et 
i'entends parfaitement que ce que la municipa-
lité de Paris ne peut pas faire, en bons principes 
vous ne pouvez pas le faire vous-mêmes : je vous 
réponds qu'il s'agit ici de calmer de grandes in-
quiétudes, d'arrêter (Murmures.) 

M. Genty. Et les 83 départements ? 
Un membre : Je demande la question préalable 

sur le projet de décret qui est présenté. 
M. Guadet. Lorsque&je parle au nom du salut 

public, je ne devrais peut-être pas m'attendre à 
être interrompu par des murmures. .M Jollivet 
vous a dit que, d après la Constitution, la nation 
ne pouvait sè charger des dettes d'aucun indi-
vidu; mais les comités ne vous disent point, la 
nation se chargera des dettes des administrateurs 
de la caisse de secours et elle prendra son actif. 
Ils vous disent : une caisse pàtriotique a émis un 
très grand nombre de billets, il faut réparer une 
erreur du corps constituant (Applaudissements des 
tribunes ; murmures dans l Assemblée.) ; il faut répa-
rer une erreur du corps constituant et les vôtres 
(Murmures et applaudissements.)-, il faut, lorsque 
les autorités constituées ont souffert qu'une grande 
quantité de billets fût émise pour le peuple, de-
vînt presque son patrimoine sous la garantie 
plus ou moins tacite du corps constituant... (Mur-
mures.) 

Un membre : Je demande que l'on rappelle à 
l'ordre l'opinant qui propose à l'Assemblée de 
consentir pour la nation une dette illégitime qui 
pourrait avoir des inconvénients immenses. Si 
ce principe était consacré, toutes ces caisses pa-
triotiques feraient des banqueroutes frauduleuses.-

M. Guadet. Le préopinant n'a pas entendu 
mon opinion, car s'il l'avait entendue tout en-
tière, il se serait aperçu que j'ai voulu dire seu-
lement que le Corps législatif aurait dû avoir les 
yeux sur une émission qui, dès sa naissance, 
devait être infiniment alarmante. Je me résume 
donc. Si l'on peut opposer contre la mesure des 
comités la rigueur des principes, on doit con-
venir au moins qu'il s'agit ici d'une grande me-
sure de tranquillité publique, et que cette me-
sure est au pouvoir de 1 Assemblée nationale I 
(Murmures.), et ne peut pas être mise dans les J 

mains de la municipalité. (Murmures.) J'appuie 
donc à la fois, et le projet de décret, et l'amen-
dement qui a été proposé. 

M. Merlin. Vous donnez 20 millions pour les 
colonies, et vous ne voulez pas donner 3 millions 
pour assurer la tranquillité dans Paris. 

M. Damourette (Ardennes). Nous ne connais-
sons pas assez l'état de cette caisse ; je demande 
que M. le Président soit chargé d'écrire à la mu-
nicipalité pour obtenir tous les éclaircissements 
nécessaires et qû'on ajourne la discussion. 

M. Fauchet. Je demande la parole pour un 
fait; c'est que ce matin M. le maire de Paris, le 
ministre de l'intérieur et le ministre des contri-
butions se sont réunis au comité, et que l'ur-
gence de la chose n'a pas fait un doute. Ils nous 
ont donné des détails satisfaisants sur l'état de 
la caisse, dont l'actif égale le passif. C'est con-
formément aux éclaircissements qu'ils ont pro-
duits qu'on a proposé le projet de décret. 

M. Basire. J'observe que les affaires de la 
maison de secours ne sont pas aussi malheureuses 
qu'on pourrait le penser, que l'actif équivaut à 
peu près au passif (Murmures. Bruit) ; c'est la pro-
position d'assujettir aux droits de timbre tous 
les billets de confiance qui a fait porter le public 
en foule à la maison de secours pour exiger le 
remboursement. Il ne peut être question dans 
ce moment-ci que de faire une légère avance; 
ainsi, je demande que l'on mette aux voix le 
projet de décret. (Bruit.) 

M. Crestîn. Il n'est pas question de s'appe-
santir sur les fautes qui ont pu être commises, 
il faut venir au secours de cette caisse, et apaiser 
la multitude qui s'y porte pour exiger le rem-
boursement des billets. 11 y a un déficit dans la 
caisse : on demande 3 millions pour y suppléer. 
Je crois que nous ne pouvons pas les refuser. 
J'adopte la proposition de M. Delacroix. 

Un membre : J'ai assisté à la conversation qui 
a eu lieu entre la municipalité et les comités; 
mais je n'ai pas entendu un mot du fait avancé 
par M. Basire. Au contraire, quand j'ai moi-
même questionné M. lé maire sur cet objet, il 
m'a répondu, qu'il n'en avait d'autre preuve que 
l'assertion de M. Guillaume. (Murmures. Ah ! ah!) 

On a annoncé qu'il était probable que les ac-
tionnaires avaient des créances sur Bordeaux, 
sur Londres, sur Amsterdam; mais le maire a 
ajouté qu'il n'avait aucune preuve de ces asser-
tions-là ; que M. Guillaume le lui avait bien dit, 
mais qu'il ne savait point si cela était vrai ou 
faux. Au reste, voici la motion que je fais : L'As-
semblée doit décréter que le service de la maison 
de secours sera continué aux dépens du Trésor 
public, én se chargeant de l'actif ae cette caisse. 

M. L.asouree. Un officier municipal, qui était 
à côté de moi dans le comité, m'a dit expressé-
ment qu'il existait actuellement un actif dans la 
caisse de secours, qu'il y avait également beau-
coup de créances dans d'autres villes, et que, 
pendant la nuit, on avait envoyé divers cour-
riers pour se saisir de ce qui appartenait à la 
caisse de secours. Il résulte de ces déclarations 
qu'on n'est,pas sur que la caisse de secours soit 
exactement dans un état de déficit. (Murmures.) 
On n'en a aucune certitude; l'inquiétude ne pro-
vient que du départ d'un administrateur de cette 
caisse et vous discutez sur une fausse supposi-
tion. On ne cherche qu'à augmenter les défiances; 
qui vous a dit que ce n'est pas une trame des 
ennemis du bien public? (Applaudissements dans 
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les tribunes. — Murmures dans VAssemblée.) Le co-
mité vous propose de faire une avance. 

Plusieurs voix : A qui, à qui? 
M. Lasouree. Il est certain que la municipa-

lité doit en rendre compte, et s'il arrive qu'il n'y 
a point de déficit dans cette caisse, votre dis-
cussion devient inutile. Il s'agit de venir au se-
cours des malheureux qui ne peuvent se procu-
rer du pain, parce qu'ils n'ont que ces billets. 
Je demande que le projet du comité soit mis aux 
voix. 

M. Isnard. Je demande la parole pour un fait. 
Le décret du 15 février 1791, qui a autorisé l'é-
mission des billets de caisse patriotique à échan-
ger contre des assignats, ne peut, en aucune 
manière, regarder la caisse de secours qui a émis 
des billets pour échanger contre des billets pa-
triotiques. Or, d'après cela, la municipalité au-
rait dû surveiller cette caisse. 

Une voix : Il ne s'agit pas de dire ce qu'on au-
rait dû faire. (4 Vordre! à Vordre!) 

M. Isnard. Ce n'est pas seulement quand on 
vient faire des dénonciations, ou flatter le peuple, 
qu'il faut du courage : c'est lorsqu'il faut l'assu-
jettir au frein de la loi. (Applaudissements.) Je 
serais au milieu des 10,000 hommes qui ont des 
billets, je ne voterais pas pour le projet de décret 
(Applaudissements.) ; car j'ai assez de confiance 
dans le peuple pour penser qu'il estimerait ma 
franchise et mon courage. (Applaudissements.) Je 
dis que l'Assemblée nationale se déshonorerait, 
qu'elle manquerait à son devoir et à ses ser-
ments. 

Plusieurs membres ; Le fait ! le fait ! 
M. Isnard. Voici le fait: l'Assemblée ne peut 

pas se charger des dettes d'un failli, et cela aux 
dépens de nos commettants des départements. 
Aucune circonstance, aucune considération par-
ticulière ne peuvent nous forcer à fléchir devant 
lés principes. (Applaudissements.) Et de quel front 
oseriez-vous faire payer au peuple des campa-
gnes les coquineries de M. Guillaume? (.Applau-
dissements.) Gela est absurde; on vous a heu-
reusement présenté un amendement qui sauve 
tout, un amendement qui, dans l'instant même, 
fait aller la caisse, et qui donne à la nation un 
recours sur la municipalité. 

Cela est non seulement politique, mais encore 
très juste. Il n'a jamais existé de décret qui au-
torisât l'émission des billets à échanger contre 
d'autres papiers patriotiques. 

Je regarde le Corps législatif comme infiniment 
heureux dans cette circonstance d'avoir ce moyen 
de justice pour échapper à une circonstance cri-
tique, et s'il ne l'avait pas, il faudrait plutôt pé-
rir que de souscrire à un pareil décret. (Applau-
dissements.) 

M. le Président. Messieurs, je reçois une let-
tre qui contient des détails sur ce qui se passe 
en ce moment à Paris; elle sera lue immédiate-
ment après le décret. 

Plusieurs membres : Avant! 
D'autres membres : Non, non ; après la délibé-

ration ! 
M. l larant . L'Assemblée nationale ne doit pas 

se laisser influencer par des lettres extérieures. 
Je demande que le décret soit rendu avant de 
lire la lettre. (Oui! oui!) 

M. Ijecointe-Puyraveau. Je demande que 
la lettre soit lue ; car ce serait une lâcheté de 
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notre part que de craindre d'être influencés par 
des suggestions étrangères. (Murmures.) 

Un grand nombre de membres : La lecture ! 
M. le Président. Je vais consulter l'Assem-

blée. 
M. Genty. Si la lettre est d'une autorité cons-

tituée, il faut la lire; si elle ne l'est pas, je de-
mande qu'on passe à l'ordre du jour. 

Plusieurs voix : De qui est la lettre? 
M. Beequey, secrétaire : Elle est souscrite par 

M. J. Bourdeaux, se disant frère d'un ancien dé-
puté à l'Assemblée nationale. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
(L'Assemblée décide que la lettre ne sera pas 

lue et passe à l'ordre du jour.) 
M. Bigot de Préameneu. Il me semble que 

des observations importantes ont échappé au 
préopinant. C'est l'état actuel de la circulation 
au numéraire dans le royaume qui cause cette 
crise. Dans la plupart des départements on a été 
obligé d'émettre des billets de confiance, et on 
a pris des mesures convenables de surveillance; 
ainsi vous êtes à l'abri des recherches généra-
les dont on voulait vous effrayer. Mais, Messieurs, 
songez que si vous ne venez pas au secours, non 
pas de la caisse dont il s'agit, mais de tous les 
porteurs de ces effets, vous allez faire naître une 
inquiétude générale dans tout le royaume. Je 
demande que vous décrétiez à présent ce se-
cours, sauf à prendre une mesure sur le mode 
de responsabilité; et quand vous aurez appro-
fondi ce principe-là, vous n'aurez pas alors à 
craindre que là ville de Paris soit soulagée aux 
dépens de la nation entière. Mais elle a besoin 
de ce secours actuellement ; tous les pauvres de 
Paris le sollicitent. (Murmures.) Vous ne savez 
que trop que les troubles de la capitale influent 
sur tous les départements. (Murmures.) Il est 
possible que le même malheur qui arrive à Pa-
ris se rencontre dans une autre ville, et c'est 
pourquoi il faut que vous établissiez le principe 
de la responsabilité. Je ne réclame rien de par-
ticulier pour le département de Paris. Mais je 
supplie qu'on évite des troubles ultérieurs, et 
pour cela je demande que vous donniez le se-
cours et qu'ensuite le principe de responsabilité 
soit établi. (Murmures.) 

M. Cambon. Je propose de déclarer responsa-
bles les corps administratifs qui étaient en fonc-, 
tion lorsque les caisses particulières se sont 
formées. 

Un membre : Personne n'hésite à accorder des 
secours, s'ils sont accordés d'une manière qui 
ne blesse pas la Constitution ; mais il est bien 
étrange que l'on propose à 1 Assemblée d'aller 
au-devant des besoins des citoyens de Paris, 
lorsque la municipalité ne s'occupe pas de ces 
mêmes besoins. Je demande qu'on passe à l'ordre 
du jour, sauf à la municipalité à adresser à l'As-
semblée sa pétition sur cet objet. 

M. Lafon-Ladebal, rapporteur. Les comités 
n'ont point écarté la responsabilité du départe-
ment et de la municipalité ; et voici le change-
ment que l'on peut mettre dans la rédaction : « Le 
Trésor public fera au département les avances 
nécessaires pour le service de cette caisse, qui 
sera continué sous la surveillance de la muni-
cipalité, et celle du département de Paris. » 

Plusieurs voix : Il faut fixer la somme ! 
M. Crestin. Voici une rédaction ; « L'Asscm-
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blée nationale autorise la caisse de l'extraordi-
naire à verser entre les mains du ministre de 
l'intérieur, et sous sa responsabilité, une somme 
de 3 millions, etc. » 

M. Cambon. L'intermédiaire du ministre est 
illusoire, parce qu'il ne fera que signer les or-
donnances, et qu'il prouvera facilement que la 
municipalité a reçu. La rédaction du comité 
remplit tout. Je demande qu'elle soit adoptée. 

M. Delacroix. Je crois, Messieurs, que, si 
l'Assemblée veut venir promptement au secours 
de Paris, il n'en faut pas moins suivre les formes 
prescrites par les lois. Il faut dire dans le dé-
cret que le ministre de l'intérieur donnera au 
directoire, sur sa demande et d'après une déli-
bération, la somme qu'il demandera, laquelle 
somme il repassera à la municipalité sur un 
avis du conseil général de la commune; alors, 
vous atteignez le but que vous vous proposez, et 
vous restez fidèles aux principes. 

Vous vous occuperez ensuite de la grande 
question de responsabilité. Je soutiens qu'il faut 
s assurer que cette somme que vous donnez sera 
recouvrée par le Trésor national; car, Messieurs, 
ne vous y trompez pas, l'avance que vous allez 
faire aujourd'hui va être connue, et peut-être 
dans tous les départements, verra-t-on les ac-
tionnaires des caisses qui y sont établies, s'en 
aller avec les fonds. (Non! non! Oui! oui!) Aux 
yeux de la loi et des législateurs, tous les dé-
partements sont égaux; et ce qui est arrivé à 
Paris, peut arriver dans tous les autres dépar-
tements. Je demande donc que l'Assemblée suive 
les formes. 

M. Ducos . Je réponds à M. Delacroix, qui a dit 
que ce qui était arrivé dans le département de 
Paris pourrait arriver dans les autres départe-
ments; que cela est impossible, parce que... (Mur-
mures. — Le bruit couvre la voix de l'orateur.) 

Plusieurs membres : La discussion fermée ! 
(L'Assemblée ferme la discussion.) 
M. Isnard. Je propose cette rédaction : 
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 

l'urgence, décrète que le Trésor public fera au 
département de Paris, à charge de rembourse-
ment et sous sa responsabilité, les avances né-
cessaires pour le service de la caisse de se-
cours. » 

M. Delacroix. Voici une proposition, sauf 
rédaction : 

« La caisse de l'extraordinaire mettra à la 
disposition du ministre de l'intérieur la somme 
de 3 millions, pour être remise au directoire du 
département, sur sa réquisition faite conformé-
ment aux lois,, à l'effet, par le département, de 
les remettre à la municipalité, légalement au-
torisée par le conseil général de la commune. » 

M. Isnard. La rédaction de M. Delacroix est 
fort bonne; ; il n'y manque que ces mots : à titre 
d'avance à la maison ae secours et à charge de 
remboursement. 

Plusieurs membres : Aux voix la motion et 
l'amendement! 

M. Cailhasson. 11 me semble nécessaire de 
mettre : Sera remise au département de Paris, 
à la charge par lui de rembourser ladite somme, 
parce que ia nation n'est pas chargée des dettes 
des départements. 

M. Delacroix. J'observe, Messieurs, que si 
vous déterminiez icomme le propose M. Isnard, 
l'objet de .l'emploi,,, il en résultera que vous met-

tez la municipalité à la place des actionnaires, 
et qu'au lieu de rendre la somme que vous dé-
crétez à titre d'avance, on viendra vous pré-
senter le compte qui a été fait de l'actif et du 
passif de cette caisse. J'insiste sur ma proposition. 

M. Keboul. Je demande la priorité pour la 
proposition de M. Cailhasson, qui tend à prêter 
au département de Paris la somme proposée. 

(L'Assemblée accorde la priorité à la rédac-
tion de M. Delacroix, amendée par M. Cailhasson.) 

Plusieurs membres : Aux voix le décret d'ur-
gence ! 

(L'Assemhlée adopte le décret d'urgence, sauf 
rédaction.) 

M. Delacroix . Voici, en tenant compte de 
l'amendement de M. Cailhasson, la rédaction que 
je propose pour l'article 1er : 

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 
l'urgence, décrète que la caisse de l'extraordi-
naire tiendra à la disposition du ministre de 
l'intérieur, et sous sa responsabilité, la somme 
de 3 millions, qu'il remettra au directoire du 
département de Paris, à litre d'avance, et à la 
charge d'être remboursée par lui, pour être en-
suite versée dans la caisse de la municipalité, 
dûment autorisée. » 

(L'Assemblée adopte cette rédaction.) 
M. Eiafon-JLadebat, rapporteur, donne lecture 

de l'article 2 qui est ainsi conçu : 

Art. 2. 

« La municipalité de Paris, sous la même sur-
veillance, fera les diligences nécessaires pour 
assurer la rentrée de tous les fonds provenant 
de ladite caisse de secours et le ministre de l'in-
térieur en rendra compte tous les huit jours au 
Corps législatif. » 

M. Rouyer . Je demande la question préalable 
sur cet article, parce que nous avons fait tout 
ce que nous devions faire; c'est à l'accusateur 
public à poursuivre les banqueroutiers. 

(L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur l'article 2.) 

La séance est levée à quatre heures. 

PREMIÈRE ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
DU VENDREDI 30 MARS 1792, AU MATIN. 

OPINION (2) DE LECONTE-DE-BETZ (3), député du 
département de l'Orne, sur le projet d'aliénation 
des forêts nationales. 

J'entreprends de combattre le système de l'alié-
nation des forêts nationales, quelles que puissent 

(1) Les annexes 1 à 9, que nous insérons ici, com-
prennent des opinions ou des mémoires sur les forêts 
nationales qui n'ont jamais été lus à l'Assemblée. Dans 
l'impossibilité où nous nous trouvons de les rattacher 
à une séance quelconque, nous avons cru devoir les 
grouper sans tenir compte de leur date. (Voy. ci-dessus, 
même séance, page 709, la discussion sur les forêts na-
tionales.) 

(2) Bibliothèque nationale. Assemblée législative, 
Domaines nationaux, H. 

(3) Ledit Leconte-de-Betz ne pouvant espérer d'ob-
tenir la parole, n'étant que le trente-quatrième dans 
l'ordre, se décide à .faire imprimer son opinion. (.Note 
de l'opinant.) 
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en être .les vues politiques.. Pour y parvenir, 
j'examinerai s'il est de l'intérêt de la nation, 
d'une saine politique, de la prudence et d'une 
sage économie d'afténer les Joràts. 

Si ou considère la position topographique de 
la France, on ne peut s'empêcher de convenir 
qu'elle lui impose l'obligation, et même la néces-
sité d'entretenir des Hottes, des forces navales,, 
pour opposer, en cas d'attaque, à celles des 
autres puissances maritimes, pour mettre à cou-
vert d'entreprises nos possessions .continentales 
et insulaires, pour protéger .notre commerce, 
enfin pour donner a la nation française,l'attitude 
qui lui appartient dans le système politique de 
JJEurope. 

Pour atteindre à ce hut, il faut sans doute en-
tretenir une marine nationale, une marine mar-
chande; mais pour cela, il faut avoir des bois 
de construction,: comment s'en procurer, si ce 
n'est par une sage économie, par une adminis-
tration éclairée et prudente, par une surveillance 
active dans l'aménagement des forêts? Ces avan-
tages ne peuvent se rencontrer ailleurs que dans 
une administration nationale : d'où suit la néces-
sité évidente de conserver les forêts dans la 
,main de la nation. 

Si, d'un autre côté, on consulte l'intérêt général 
et particulier sous tout autre rapport, on est 
forcé de reconnaître que les bois sont un besoin 
de première nécessité, par l'utilité dont ils sont, 
soit pour les constructions, l'entretien des édi-
fices publics et particuliers., celui des forges, 
des usines, des ateliers en tous genres, soit pour 
l'agriculture, le commerce : d'o,ù suit une seconde 
nécessité de conserver, avec la plus sévère éco-
nomie, l'attention la plus scrupuleuse, les forêts., 
comme domaines nationaux. D'ailleurs, on le 
demande : quel autre propriétaire que la nation, 
toujours vivante, toujours fictive, possédant de 
belles et vastes forêts, pourrait faire les .sacri-
fices de la jouissance en faveur des'siècles à ve-
nir; pourrait jeter des yeux d'intérêt sur des 
besoins reculés? Je puis répondre avec confiance : 
aucun : d'où suit la nécessité de conserver les 
forêts et de né pas les aliéner. 

On peut objecter que vendre les forêts, ce 
n'est pas les détruire, ce n'est pas les détériorer ; 
que les aliéner, ce n'est pas immédiatement se 
priver des ressources, des moyens de se pro-
curer des bois au besoin, soit pour la construc-
tion, le radoub des vaisseaux, soit pour l'entre-
tien des édifices publics et particuliers, etc., etc.., 
parce que les forêts ne passant de la main de la 
nation qu'en celles des particuliers, qui en font 
partie, les bois qu'elles produiront seront tou-
jours consacrés aux besoins de la société. 

On pourra encore dire que l'œil attentif d'un 
propriétaire particulier surveillera les forêts 
avec plus d'activité, plus d'intérêt, que ne pourra 
le faire une administration générale; que l'in-
térêt particulier apportera un soin plus scrupu-
leux a la conservation des bois; qu'elle le fera 
à moins de frais qu'une régie forestière. 

On dira, encore que les spéculations, conduites 
par un esprit de propriétaire, tendront nécessai-
rement à une bonification à laquelle ne pourrait 
atteindre une administration nationale. 

On dira, de plus, que les forêts aliénées ne se-
ront pas, sous la main de propriétaires parti-
culiers, exposées au pillage, à la dilapidation, à 
la dévastation, auxquelles elles sont livrées .ou 
exposées journellement 

Enfin, oç dira que les forêts vendues feront 
rentrer dans le Trésor public un milliard ; .que 

.EMENTAIRES. [30 mars 1792.] 

cette somme surpassera de beaucoup le capital 
de leur produit, évalué annuellement à 18 mil-
lions, et réduit à 15 ,par les frais d'administra-
tion portés à 3 millions, en laissant subsister le 
régime de cette administration, tel qu'il a été 
décrété par l'Assemblée constituante : on dira 
que cette rentrée mettra la nation à portée de 
remplir plus promptement ses engagements. 

Ces observations, ces réflexions, selon nous, 
sont plus systématiques que judicieuses, plus 
spéculatives que susceptibles d une véritable ap-
plication. Elles disparaîtront devant la convic-
tion intime où l'on doit être que les particuliers, 
les compagnies qui se formeront, et qui sont 
peut-être déjà formées, pour acquérir les forêts, 
n'auront d'autres. vues que celles de l'intérêt, 
d'une spéculation bien combinée, et que, par 
cela seul, elles sont opposées à l'intérêt général, 
et vont au détriment de la chose publique. En 
effet, indifférents sur les besoins présents, plus 
indifférents sur ceux à venir, et peu jaloux de 
ménager des ressources en cette partie au siècle 
futur, les acquéreurs des forêts ne verront 
qu'eux, et non pas la nation, s'embarrasseront 
peu si l'Etat sera dépourvu ou non de bois de 
construction pour l'avenir; ils abattront, ils 
vendront les bois de futaie, dans la vue de payer 
le prix de leurs acquisitions; et ils les vendront, 
soit en France, soit aux étrangers, dont les gou-
vernements plus sages, plus économes que le 
nôtre, conserveront les leurs pour leurs besoins, 
et nous vendront, au poids de l'or, leur sUperflu : 
qui sait même s'il nous en voudront vendre? 

Une fois vendus, ils nous feront regretter, 
mais trop tard, d'avoir laissé échapper de nos 
mains une richessé territoriale, aussi précieuse 
pour le moment que pour la suite,. 

D'un autre côté, les acquéreurs, devenus pro-
priétaires, useront de leur chose comme ils le ju-
geront le plus convenable; il est même plus que 
vraisemblable qu'ils ne se contenteront pas d'a-
battre la futaie de 100 ans, de 150 ans, mais qu'ils 
porteront encore la coignée au pied de celle qui 
n'est que dans sa croissance, pour se libérer plus 
promptement, pour jouir, enfin pour s'enrichir 
en appauvrissant l'Etat. Disons plus; disons que, 
forcés d'acheter d'eux les bois de marine, ils 
nous les vendront au plus haut prix, et toujours 
au détriment de la chose publique. Conservons, 
oui, conservons ce bien précieux> cette ressource 
de tout instant, de tout âge, à la disposition de 
la nation; ne nous exposons pas envers elle à la 
responsabilité effrayante de l'opinion, à l ' im-
probation méritée qu'elle donnerait à cette opé-
ration de toute impolitique. Si déjà un cri s'est 
élevé sur la proposition ajournée de la vente 
des forêts; si cette proposition a produit une 
sensation si vive, qu'avons-nous à attendre, si 
jamais leur vente avait lieu! 

Considérons d'ailleurs qu'il faut un siècle pour 
la croissance du chêne, du hêtre, du châtaignier 
à une juste maturité,; examinons, faisons atten-
tion que nul autre que la nation ne peut et ne 
voudra attendre ce laps de temps pour y porter 
la coignée. Ne nous le dissimulons pas, les ac-
quéreurs, par cette considération, abattront les 
futaies de tout âge ; disons plus, ils ne feront 
aucune réserve.; de manière que les bois, bientôt 
réduits à des Coupes périodiques de 20 ans ou 
de 25 ans, n'offriront d'utilité que pour le chauf-
fage ; encore en manquerons-nous bientôt. 

Ce système destructif ne s'est que trop mani-
festé., ne s'est que trop réalisé par la conduite 
des seigneurs qui ont vendu leurs futaies ; par 
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celles des communautés qui ont su abuser de la 
loi qui leur commandait un quart de réserve; 
par les administrations des princes ci-devant 
apanagistes, et particulièrement par celle de 
Louis-Juseph-Xavier, pour les départements de 
la Sarthe et de l1Orne, où, sous prétexte d'amé-
nagement des forêts de Perseignes, d'Ecouves, de 
Bourses, mais seulement dans la vue de jouir, 
regardant avec indifférence l'avenir, comme si 
elles eussent cru que rien ne dût leur survivre, 
ont fait couper la meilleure partie du bois de 
futaie, les demi-futaies, les anciennes réserves : 
il en a été fait peu de nouvelles ; en sorte qu'il 
n'y a pas de quoi fournir pendant vingt années 
aux besoins des villes, des campagnes, des ma-
nufactures, dans ces contrées. 

Spéculateurs en toutes manières, les acquéreurs 
des forêts n'écoutant que leur cupidité, n'ayant 
d'autres principes, d'autres règles que celles que 
leur dictera leur propre intérêt, arracheront, 
extirperont les bois, les parties de bois dont le 
sol leur paraîtra susceptible de recevoir la char-
rue, ou d'être converti en prairies : substituant 
ainsi à un produit annuel, un produit encore 
plus considérable par cette novation de culture, 
ils ne perdont pas un moment pour se livrer à 
l'arrachement des bois ; et ce système avanta-
geux au particulier, deviendra nuisible et désas-
treux pour l'Etat; il privera la France d'un bien 
qu'elle possédait, d'une ressource qu'elle pou-
vait conserver, qu'elle pouvait bonifier et voir 
accroître pour l'avantage général et particulier. 

Mais en aliénant, dira-t-on, on ne le fera que 
sous telles ou telles conditions, sous telles ou 
telles réserves ; conséquemment il n'y aura pas à 
craindre de voir couper les futaies sans une 
sage économie ; on obligera à faire des réser-
ves, on ne permettra l'arrachement d'aucune 
partie de bois, pour en cultiver le sol : dès lors, 
toutes les craintes doivent cesser sur l'aliénation 
des forêts. 

A cela je réponds avec une conviction, pour 
ainsi dire certaine, que quelles que soient les 
mesures de prudence, quelles que soient les pré-
cautions que vous preniez, elles n'atteindraient 
jamais au but qu'on se serait proposé en ven-
dant les forêts, parce que ces mesures de pré-
caution, de prévoyance, refroidiraient nécessai-
rement les acquéreurs, les spéculateurs, lorsqu'ils 
considéreraient qu'en acquérant, ils n'auraient 
pas l'entière disposition de la chose acquise; 
qu'ils n'auraient qu'une propriété entravée, 
qu'ils ne seraient que des acquéreurs d'une sorte 
de régie, d'une espèce d'administration hérédi-
taire : dès lors, ils opéreraient nécessairement 
une baisse certaine et infaillible sur la spécu-
lation de la rentrée d'un milliard, par la vente 
des forêts, parce que, d'un autre côté, les condi-
tions apposées à la vente, dans la jouissance, 
dans la propriété, entraîneraient nécessairement 
une surveillance active et continue, et consé-
quemment la nécessité de conserver une ad-
ministration dont les frais pèseraient sur le 
peuple, sans autre intérêt que celui de conser-
vation. 

D'ailleurs, par l'aliénation des forêts, la na-
tion se dépouillera entièrement de ses domaines, 
et par suite, de toutes ses ressources réelles; 
en sorte que, pressée dans la suite par quelques 
besoins imprévus, elle en sentirait le poids sans 
pouvoir se soulager. Au contraire, gardant les 
forêts, elle réservera un secours au besoin ; à sa 
disposition, une précieuse richesse en politique, 
comme en nature et en valeur réelle, dont elle 

ne sentirait que trop la perte, après s'en être 
dépouillée. 

Conservons les forêts; la nation les verra aug-
menter en valeur ; elle les verra fructifier, elle 
les verra se bonifier par un sage aménagement, 
par une administration soutenue de l'amour du 
bien, de vues spéculatives et économiques : cette 
administration fera ensemencer tous les ter-
rains incultes qui entourent, ou sont renfermés 
dans les forêts. 

A ma connaissance, les seules forêts de Per-
seignes, d'Ecouves, de Bourses, dans les dépar-
tements de la Sarthe et de l'Orne, contiennent 
plus de 3,000 arpents de terrains incultes, qui, 
ensemencés, offriraient à la nation pour l'ave-
nir un bénéfice réel et sensible en tous les gen-
res, une richesse territoriale inestimable. 

J'aperçois un nouveau degré d'utilité dans 
un plan d'administration de conservation parti-
culière, qui n'est pas moins précieux, et qui, à 
l'avantage d'offrir une ressource active dans la 
rentrée d'un produit annuel plus considérable, 
joint celui de présenter en même temps un ac-
croissement et une bonification certaine. Elle 
consiste à couper régulièrement les bois parvenus 
à leur maturité, à leur degré de croissance : je 
dis maturité, parce qu'il est des bois qui ne sont 
coupés qu'à l'âge de 40 ans, et qui ne fructifient 
plus après celui de 25, parce que situés sur un 
sol aride et ingrat, ils ne reçoivent plus d'esprits 
nourriciers et végétatifs : au contraire ils se cou-
ronnent, s'accueillent de mousse et meurent de-
bout en grande partie : il en est d'autres qui, 
par les mêmes raisons physiques, ne reçoivent 
plus d'accroissement après 40 ans, et ne sont 
coupés qu'à 60; d'autres enfin, qui ne profilent 
plus après 60 ans, et ne sont néanmoins coupés 
qu'à l'âge de 80. Fixant les coupes, les rappro-
chant dans une juste proportion, à une mesure 
relative à la force de la végétation de leur sol, 
ces mêmes bois, au lieu de périr, de diminuer, 
se vivifieront, se multiplieront, donneront à 
coup sûr à la nation un produit plus considé-
rable, plus actif, supérieur à celui du produit 
actuel ; ce n'est pas tout : une nouvelle dispo-
sition dans les coupes d'après les mesures ci-
dessus,.produira encore un avantage d'un autre 
genre, celui de pouvoir faire des réserves pour 
la futaie, sans altérer ni diminuer la rentrée or-
dinaire de chaque année dans la caisse publique. 
Je ne saurais trop le répéter, ne perdons pas 
de vue, ne livrons pas à des mains particulières 
cette richesse territoriale, si utile pour la ma-
rine de l'Etat, la marine marchande ; si néces-
saire pour les constructions, pour l'entretien 
des monuments publics et particuliers, pour 
l'agriculture, les manufactures, les ateliers de 
toutes espèces ; conservons-les entre nos mains, 
à notre disposition. 

Ce n'est pas que je croie que si des besoins 
impérieux, si les circonstances du moment exi 
geaient que la nation s'écartât de la rigueur des 
principes, des vérités que nous venons de dé-
velopper, on ne pût le faire jusqu'à un certain 
point, en vendant les bois de 100 ans, de 150 ans 
pendant plusieurs années, en faisant des coupes 
extraordinaires ; après toutefois avoir fait cons-
tater par les corps administratifs leur quantité, 
leur âge, dans chaque département ; en gardant 
une telle mèsure, une telle économie, que ces 
ventes extraordinaires ne pussent nuire à la 
série des besoins annuels : par là vous satisfe-
rez, vous pourvoirez au besoin, et à ce que l'em-
pire des circonstances exigerait, sans cependant 



(J8Q . [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mars 1792UJ 

préiudicier à Ja chose publique ; vous aurez non 
seulement la douce satisfaction d'éviter les maux 
incalculables qui seraient la suite nécessaire de 
la vente des forêts, mais encore vous dissiperez 
les inquiétudes, vous calmerez les craintes trop 
fondées des 83 départements ; craintes qu'ils ont 
éprouvées à la seule proposition faite de vendre 
les forêts ; vous éviterez les réclamations contre 
le projet d'aliénation, les reproches que ne man-
queraient pas de vous faire vos commettants. 

Ayant démontré, comme je l'espère, combien 
il serait impolitique de vendre les forêts, com-
bien il serait opposé au bien général et particu-
lier de le faire ; ayant démontré que le produit 
de la vente ne serait pas à beaucoup près aussi 
considérable qu'on aurait pu le penser, puisque 
l'aliénation en serait restreinte à telle ou telle 
conditiont et que* d'ailleurs elle obligerait à la 
conservation d'une administration conservatrice; 
ayant démontré qu'il est facile de bonifier les 
forêts et d'accroître leur produit annuel, en fai-
sant des semis dans les terrains vagues, en ré-
duisant et réglant les coupes à un terme propor-
tionné à la croissance du sol de chaque local, en 
faisant des réserves pour la futaie, sans diminuer 
par là en aucune façon le produit annuel; nous 
pensons qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'alié-
nation proposée des forêts, et qu'en conséquence 
l'organisation de l'administration pour la con-
servation des forêts, décrétée par l'Assemblée 
nationale constituante, sera mise en activité, 
sauf les réductions qui pourront être ordonnées 
sur les traitements accordés aux préposés à cette 
même administration. 

DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU VENDREDI 30 MARS 1792, AU MATIN. 

OPINION DE M. VOSGIEN(1 )>dèputé\du département 
des Vosges, sur la vente des forêts (2)i 

La question de l'aliénation des forêts natio-
nales avait été discutée à l'Assemblée consti-
tuante avec des développements proportionnés 
à son importance, et le décret sage qui en était 
résulté et qui la proscrivait, devait sans doute 
anéantir pour jamais, sur cet objet, les espé-
rances de ces agioteurs qui ne considèrent une 
proposition que sous les rapports de leur intérêt 
particulier, et dont cette vente eût entièrement 
favorisé les infâmes spéculations. Cependant, il 
est dans la destinée de la vérité d'avoir cons-
tamment à combattre l'erreur; et la barrière 
des bons principes sera éternellement fatiguée 
par les attaques de l'ignorance, de la déception 
ou de la mauvaise foi ; ainsi il n'est pas éton-
nant que nous ayons à renouveler encore un 
examen des véritables intérêts publics si immé-
diatement liés à cette matière. 

Une mesure impie, dont le simple projet pro-
duirait les alarmes publiques, est offerte néan-
moins comme la seule ressource qui puisse sau-
ver la France; en hypothéquant, pour soutenir la 
confiance générale, sur les résultats de cette 

(1) Le grand nombre d'orateurs inscrits pour une dis-
cussion qui intéresse si essentiellement nos concitoyens, 
ne me permettant pas l'espérance d'y être aussi en-
tendu, j ai dû faire imprimer mon opinion. 

(2) Bibliothèque nationale. Assomblée législative, 
Le31, n" 203. 

opération, l'immense émission d'assignats qu'un 
grand concours de circonstances â rendue né-
cessaire. La logique de ce raisonnement est-elle 
bien saine, et l'homme d'Etat n'est-il astreint 
qu'à des calculs financiers ? C'est ce* que deman-
dent, avec étonnement, tous ceux dont les vues 
sont moins étroites, quoique leur patriotisme ne 
soit pas moins ardent. 

L'indignation est permise peut-être à celui qui 
voit préparer ainsi la ruine de ses concitoyens; 
car, quoique chacun de nous devienne, par son 
élection, le représentant de la France entière, 
ce ne peut pas être pour adopter ici les préjugés 
de quelques départements méridionaux, que 
doive s'opérer cette fiction constitutionnelle ; 
cependant j'en réprimerai les mouvements, et, 
forcé de me renfermer dans le cercle de tous 
ceux qui se sont occupés de cette discussion, je 
parcourrai leurs moyens et les miens avec la 
plus grande simplicité ; ma brièveté même ser-
vira à faire ressortir davantage la nécessité de 
la conservation des forêts, et à détruire la fra-
gile base des calculs qu'on nous oppose ; ce sera 
prouver assez que je ne connais au sein de l'As-
semblée nationale que des adversaires de bonne 
foi. 

La nature, mère prudente et généreuse, a, sur 
toute la terre, place les secours près des besoins ; 
cette considération générale nous indique déjà 
suffisamment sans doute, que les pays froids 
doivent offrir une masse suffisante de bois pour 
échapper à la rigueur de la saison ; mais ce 
faible dédommagement qui leur laisse le chauf-
fage à un prix modéré, quoique infiniment accru 
depuis quelques années, ne compense pas, pour 
toutes les Vosges, l'ingratitude du sol qui n'y 
présente pour nourriture que la pomme de terre 
et le sarrazin ; que les départements méridio^ 
naux, auxquels le climat dispense la chaleur,t an-
dis qu'une terre féconde y offre tous les genres 
de productions, cessent donc, mauvais frères 
dans la grande famille, de mettre dans la classé 
des autres domaines nationaux, les forêts dont 
la vente ne peut être assez divisée, pour que 
chaque particulier de nos cantons s'en procure 
une portion suffisante pour y jardiner sa con-
sommation annuelle, et y trouver la recrue ré-
glée sur ses besoins, comme dans le champ 
qu'il laboure pour sa subsistance, sans que les 
intérêts du prix cessent d'être proportionnés à 
la dépense que cette acquisition remplace. 

Deux autres observations tiennent encore à la 
précédente, quoiqu'elle ne soit elle-même qu'une 
simple brancne de l'économie rurale : mais telle, 
est la force de ces vérités, qu'elles, saisissent 
également le théoricien Impartial, et celui qui 
ne s'est avancé dans cet examen, qu'appuyé 
du bâton noueux de l'expérience. 

La première, c'est qu'au milieu de ces mas-
sifs de forêts, se trouvent, dans les Vosges, des 
métairies, espèce unique de propriété pour ce 
pays, et où se nourrissent des troupeaux plus ou 
moins nombreux, suivant les ressources du pâ-
turage rassemblées près de chacune d'elles; 
leurs produits alimentent les départements voi-
sins, et ne sont point inférieurs à ceux du même 
genre de la ci-devant Bretagne. Cependant la 
moindre négligence nouvelle dans la conserva-
tion des bois, les forcerait à quitter leurs habi-
tations presque ruinées par la très vicieuse 
administration forestière de l'ancien régime. 
Mais, d'ailleurs, la surveillance publique d'une 
propriété particulière les mettrait en vain à 
l'abri de ce danger, si les pacages leur étaient 
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ôtéSj et- cependant il serait impossible dé con-
cilier, dans la vente, Fespérance d'une direction 
privée très soignée, et la conservation des usages 
locaux, puisqu'il faudrait, pour obtenir la pre-
mière, avoir transmis avec la propriété tous les 
droits qui1 s'y attachent» suivant les éléments de 
la raison reconnus par la Constitution. 

La deuxième réflexion rappelle que toutes les 
communautés sont propriétaires ou usagères de 
presque tous les bois* qui; les environnent... 
Dans le premier cas, les dépouillerait-on? L'ini-
quité delà vente générale ne nous permettrait 
qu'une faible probabilité qu'on s'arrêtât au der-
nier pas, surtout lorsqu'il favoriserait le prix 
qu'on se promet de l'aliénation si on venait à le 
franchir, puisque cette- augmentation: ne pro-
duirait pas en raison seulement des arpents de 
plus qu'on adjugerait, mais-en ce que les capi-
talistes, dont la société envahirait fa totalité, ne 
laisseraient pas échapper, ce qui achèverait de 
les rendre maîtres de tous les usages, la revente 
au taux qui leur conviendrait; les communautés 
auxquelles les maîtrises en délivrent pour le 
charronnage, les bâtiments et le chauffage, et 
dont les droits sont renfermés dans le mot d'usa-
gères, seraient donc aussi et bien plutôt encore 
que dans le premier cas* privées de cette res-
source, et le pâturage qui Leur est permis à cer-
taines époques dans les taillis, et en tout temps 
dans les sapinières, et qui leur est doublement 
utile, puisque les' gros troupeaux y trouvent 
encore un.asile contre les chaleurs du jour, leur 
serait également interdit; toutes les forêts de-
viendraient dès lors un grand parc, où la pro-
menade ne serait peut-être pas permise, dans 
la crainte prétendue qu'on ne les dégradât, ou 
qu'on n'y tuât le gibier qui pourrait impuné-
ment de là> se répandre dans les campagnes pour 
vf détruire l'espérance du malheureux cultiva-
teur. On-ne dira pas que j'étends ici les consé-
âuences de la* propriété; puisque le seul moyen 
& donner le plus grand véhicule à la vente, 

serait de ne point entraver les acquéreurs dans 
lai jouissance qu'ils se seraient procurée. 

Analysons encore les autres rapports sous les-
quels la conservation des forêts intéresse l'agri-
culture, et dans une rapide nomenclature' pré-
sentons quelques aperçus infiniment moins 
variés cependant pour l'homme d'Etat le plus 
attentif, que pour le laboureur, dont les expli-
cations sont toujours fidèles à ses besoins, et 
quii s'exprimerait ici beaucoup mieux que 
&ous>. 

Le voisinage des bois est favorable aux terres 
arables,, soit en retenant les eaux de la pluie; 
soit en ne les laissant couler que lentement, 
soit par l'engrais que produisent les feuilles 
pourries, soit en offrant aux torrents qui se 
précipitent des montagnes qu'ils tapissent des 
digues protectrices des vallons; soit en conser-
vant les sources- que la. sécheresse des saisons 
aurait bientôt taries. 

Dans les- 5. départements des- Vosges, de la 
Meurlhe, de lai Moselle, du Jura, de la Haute-
Saône;, les-bois- du pays alimentent un grand 
nom bre de scieries et d'usines à feu, dont l'ac-
tivité toujours soutenue, fournit du pain à un 
grand nombre de journaliers ; ils- entretiennent 
en outre plusieurs salines, et, depuis la suppres-
sion de tous les droits que le-génie fiscal avait in^ 
Ventés-pour ruiner lé commerce' et énerver L'in-
dustrie, toutes les entreprises ont pris une forGé 
nouvelle;, et l'avantage de nouveaux établisse-
ments a fait monter beaucoup la; valeur de plu-
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sieurs maisons religieuses, qui, éparses- souvent 
au milieu des forêts, ne pouvaient convenir qu'à 
de pareilles spéculations. 

Les bois servent encore, soit en nature, soit 
pour la préparation du feu dans les forges* à la 
fabrication des instruments aratoires, à celle 
des merreins> des sa-bots, seule chaussure des 
campagnes et des citoyens peu aisés des villes, 
à la, construction des bâtiments, où il est sou-
vent uniquement employé aux clôtures, à la, 
réparation des ponts que les débordements si 
fréquents de la Moselle nécessitent tous les hivers 
dans près de 60 lieues?de cours. 

Les opérations futures de la magnificence na-
tionale augmenteront également l'ancienne con> 
sommation, par les édifices publics qu'il faudra 
consacrer , pour différentes solennités, tandis 
que la liberté, mère d© commerce et des ast$ 
enfantera de nouveaux prodiges, en composant 
la prospérité générale du bien-être de tous** 

Après ces-considérations, qu'on pourrait appeler 
intérieures), si nous passons à d'autres: d'une 
importance plus générale encore,, nous trou-
verons une nouvelle série de principes en faveur 
du décret que nous défendons des sophismes 
dévastateurs- dont oit l'environne^ 

La marine' militaire et la marine* marchande 
emploient une quantité de bois à laquelle nos 
forêts ne suffisent pas-: l'obligation en est donc 
plus étroite encore de se fournir au dehors 
pendant la paix et de se ménager au dedans 
des moyens de se passer d'uni commerce sem-
blable; lorsque la guerre; fermant nos ports, 
l'aurait interrompu. Il est évident, d'ailleurs, que 
souvent nous avons racheté des Hollandais celui 
qui, crû sur notre territoire, n'avait été que 
laçonné dans leurs ateliers, qu'on ne peut nier nos 
richesses sous ces rapports moeurs de défense 
publique et de commerce extérieur. 

L'intérêt public et l'intérêt particulier con^ 
courent donc à exiger une administration très 
vigilante de nos bois, et le bon sens dit que la 
meilleure sera celle qui-, aidant la n attire, propor-
tionnera- ses produits aux besoins, sans mettre à 
un prix au-dessus des facultésdu citoyen le moins 
aisé, la quantité ou l'espèce de bois qui lui de-
viendra nécessaire. 

C'est ici qu'il faudrait' suivre le rapporteur dé. 
l'Assemblée constituante dans ses recherches 
utiles, pour y retrouver avec plaisir à quelle-
époque, très ancienne déjà, le gouvernement 
s avisa d'obvier aux dégradations -des. forêts 
dontla répression devenaiturgente, quelque abon-
dantes que les masses en fussent encore, rela-
tivement à la population et aux faibles besoins 
d'une agriculture naissante. La première or -
donnance fut de Philippe le Hardi-; lesrèglements 
ébauchés par lui et Pnilïppe-Ie-BeL reçurent de 
Sully et de Golbert dés dispositions plus précises,, 
mais il fallait un nouvel ordre de choses pour 
épurer lé régime forestier ;,il fallait des gardes 
suffisamment salariés pour que cet état convînt 
à un honnête; homme, dès officiers de maîtrise 
qui eussent fait un apprentissage,, plus attentifs 
aux délivrances,. plus soigneux aux récolementS), 
une responsabilité,, enfin,.n?ëût-elle été que celle 
dont la délicatesse ne cherche jjamaisvâ s'affran-
chir; et dans ces temps si récents encore pour 
leur date, si présents pour là corruption qu'H's 
ontlaissée dans quelques âmes, l?iîifamien'a-t-elle 
pas souvent disparu sous l'or? 11 fallait enfin 
tout ce que la seule; liberté donne : dés Hommes 
intègres, dignes des fonctions publiques ou 
plutôt dés fonctions dignes des hommes qui 
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existaient1, mais1 que la fortune ou la naissance 
ne' découvrait pas. 

Il faut donc pour réparer* les vieilles erreurs 
et les délits: journalière; étudier dans un pian 
général de toutes les forêts du royaume, lés 
différe nts sols et les progrès variés de la recrue, 
suivant les espèces de bois, repeupler les terrains 
dévastés; faire des semis nouveaux, les préparer 
souvent par des défrichements, ordonner les 
coupes aux moments utiles, sans laisser les 
futaies vieillir trop, adapter les essences d*àrbres 
aux consommations locales, les ménager par 
des primes pourdes découvertes de tourbe ou 
de cnarbon ae 'terre, prévenir les dégradations 
d'animaux par des fossés, d'hommes par des 
fois sévères et une surveillance continuelle, 
assurer le sort des gardes qui y sont préposés, 
les fàires nommer par les conseils- généraux des 
communes, et leur donner ainsi, au-delà de leur 
salaire, le vernis d'une fonction publique. 

Jte demande à1 présent si' on peut espérer ces 
mesures, qui demandent un seul esprit, etqui ne 
sont que des linéaments très imparfàitsd'un bon 
Code forestier, de ceux que l'achat dé nos bois 
en rendrait propriétaires, et dont on1 ne saurait 
que craindre le plus, ou d'une association pour 
les reventes en détail, ou d'une division pour 
l'administration générale; or, un de ces dangers 
résulterait évidemment de la situation respective 
des différentes compagnies qui auraient acquis. 

Je puis douter, d'ailleurs, qu'il y ait beaucoup 
de nos adversaires persuadés que les propriétés 
sont mieux cultivées entre1 les mains des parti-
culiers, qu'entre celles de la société entière, ou 
duunoins que cette sentence puisse être appliquée 
aux' forêts; le passé nous a assez appris qu il a-
fallu soumettre tous les propriétaires de-bois aux 
lois forestières et à 1 inspection des officiers 
royaux! Hélas, faudra-t-il que de tout côté nous 
en oubliions les leçons! et cependant, qu'était 
alors le gouvernement en lui-même,.en le com-
parant aux. résultats complets d'une régénéra^ 
tion? lin squelette informe,,un mannequin poli-
tique dont quelques conducteurs étaient plus 
funestes dans leurs fausses opérations que les 
autres dans leur coupable apathie. Mais, qu'une 
longue expérience cesse de menacer l'avenir, et 
qu'il ne nous suffise pas de cette première pro-
babilité, nous trouverons des inconvénients plus 
graves encore, et dont les détails suivants ne 
peuvent être contestés. Observons que des com-
pagnies de capitalistes se présenteront seules; 
pour acquérir les grandes masses de forêts que, 
dans l'Assemblée constituante et dansdanôtre le 
vœu de cinq comités réunis a été de conserver ; 
qu'habituées à l'agiotage, elles porterontles bois 
à un prixexorbitant;. que, forcées à des payements 
prochains, elles ne considéreront que la super-
ficie des forêts, et les abattront tout entières pour 
se libérer, que les frais de garde qu'elles épar-
gneront ainsi seront un motif dé plus pour elles; 
que des sociétés semblables ne peuvent subsister 
autant que la recrue des arbres le demanderait, 
qu'ainsi dés règlements sur la manière dont elles 
administreraient, ne seraient pas seulement une 
atteinte aux droits de la propriété, une aberra-
tion des principes constitutionnels, une contra-
diction avec les lois quitont déli vré ae toute gêne: 
étrangère les propriétaires de bois particuliers^ 
maïs même une réduction immense' du prix 
qu'on se promet srfëstueusement' de'là vente? 
Remarquons encore d'autres: circonstances qui' 
râffàiblissent aussi ; une aliénation simultanée 
de tant de domaines nationaux, le rachat de tous 
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les droits-incorporels qu'il' ne faut point retar-
der, le défkut de concurrence, relativement aux 
fortunes privées; tout enfin ne se réunirait-il 
pas pour avilir cette opération importante T 

dépendant nous neîaisons encore que de rai-
sonner' dans l'hypothèse de là plus grande li-
berté laissée aux acquéreurs, c'est-à-dire que 
pour obtenir ce triste- résultat, nous^avons sa-
crifié les droits et' les usages de nos commu-
nautés, nous lès avons toutes soulevées d'indi-
gnation, nous avons forcé les métayers des 
Vosges à abandonner l'eurs habitations flétries 
par le souffle impur d'un agiotage parricide, et 
nous avons desséché dans un grand arrondisse-
ment la branche la plus productive du com-
merce. Mais si nous daignions consulter mieux 
leurs intérêts et leurs-droits, à qui vendrions-
nous ces vastes forêts, dbnt une administration 
sage réglerait encore les coupes: et les repeuple* 
ments ? Sous cette réserve, nous perdrons donc 
cette économie des frais de direction présentée 
comme un moyen en faveur de l-aliénation ; car 
alors, iï faudra une inspection dans les détails 
les plus multipliés; ainsi la nation sera, par lé 
fait, juge et partie, d'ans les causes que les diffi-
cultés inévitables dè' la surveillance entraîne-
ront pour l'interprétation des lois premières ; 
mais cette injustice" n'effrayera-t-elle pas ceux 
qui l'établiraient, quand même l'engouement du 
marché empêcherait qu'on n'en remarquât toutes 
les conséquences:* 

On n'aperçoit donc d'ans ce' projet qu'impoli-
tiqiie, qu'iniquité, que confusion; des législa-
teurs, dont les déterminations doivent com-
mander à l'avenir, se prépareront-ils ainsi la 
haine de la postérité, plus encore que les malé-
dictions de leurs concitoyens?"Chercheront-ils un 
allégement précaire et aussi fugitif que leur re -
présentation? La carrière qu'ils parcourent n'est 
point un sablé mouvant dbnt'lèurs pas effleurent 
à peine la surface, les siècles les plus reculés: en 
reconnaîtront l'empreinte; ils ne doivent donc 
pas, dàirs dès vues étroites, ne rechercher ici que 
le calcul même très erroné d'un banquier qui 
vend pour se liquider, quand rien ne peut éta* 
blir l'identité de la comparaison. 

Elle est sacrée sans doute, l'obligation con-
tractée par l'Assemblée constituante et ratifiée 
par la nation, de paver'toutes les dettes qu'une 
suite dè ministres déprédateurs' avait accumu-
lées sur le gouvernement": c'ëstf avoir, en der-
nière analyse, acheté 4 milliards; la liberté, 
politiqme er civile ; mais que celui-là serait mé-
prisable, qui estimerait que nos trésors et nos 
vies peuvent la trop payer! Cet engagement se 
divise en dette exigible, en dettes à termes fixes 
et en rentes viagères, et les suppressions de la 
Révolution ont ajouté de nouvelles pensions à 
celles des anciennes, qui ont été1 conservées. La 
liquidation, dë la première partie inquiète seule, 
quoiqu'elle soit déjà avancée; mais les assignats 
émis sont épuisés, et l'hypothèque manque pour 
une nouvelle fabrication ; et suivant quelques-
uns, la vente dès forêts répond à tout; sans le 
faste de quelques pages dè Chiffres et à l'aidé 
seulement de quelques lignes modestes, parce 
qu'eïlessont rénéchiès; nous laisserons peu d-in-
certîtude dans ceux qui ne seront point pré-
venus. 

Le recours sur les forêts n'ayant pas pour 
partisans tous lés membres du comité des fi-
nances permer cféjà; des doutes sursa nécessité; 
on ignore néanmoins ce que produiront la vente 
dès Biens nationaux ihalîéhés encore et le ra-
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chat des droits incorporels; et il y a plus à es-
pérer qu'à craindre des résultats, relativement 
aux évaluations approximatives qui en ont été 
faites; se pourrait-il d'ailleurs, que dans des cir-
constances aussi propres à soutenir le patrio-
tisme au plus haut degré, des Français, tous in-
téressés à leur Constitution, tous jaloux de rem-
plir leurs serments, craignissent de supporter 
en circulation 5 ou 600 millions d'assignats, par 
le seul défaut d'hypothèque, quand plusieurs 
cours européennes les multiplient sans pudeur; 
la loyauté nationale n'est-elle donc point une 
hypothèque suffisante pour leur donner, même 
au dehors, le plus grand crédit, quand la paix 
bienfaisante aura cicatrisé les blessures qu'une 
éruption subite a causées? Ah! le crédit public 
sera le véritable thermomètre de la grandeur et 
de la force de cet Empire ! il est facile à conce-
voir de plus, que ces papiers-monnaie pour-
raient être bientôt retirés par le moyen d'une 
caisse d'amortissement alimentée par les pen-
sions dont les titulaires auraient cessé d'exister. 
Si cet expédient ne convient pas toutefois, quel 
danger y aurait-il à constituer ce qui ne serait 
point soldé de la dette exigible, après l'épuise-
ment de toutes les ressources véritablement dis-
ponibles, et lorsque cet atermoiement deviendra 
si léger que les intérêts mêmes y seront con-
servés aux Créanciers tardifs de la nation. Ces 
mesures ne sont-elles donc pas préférables au 
parti de sacrifier plusieurs départements à des 
individus qui seraient péris dans les convulsions 
de l'ancien régime, et est-ce pour l'ouvrir sous 
nous, si loin de la Cour par les distances, si loin 
par la simplicité de notre conduite, que cet 
abîme a été fermé sous eux? 

Supposons encore que, dans le système que 
nous combattons, le produit de la vente des 
forêts n'eût point éteint toute la dette publique, 
trop mal connue peut-être : eh bien ? si alors il 
restait une seule créance contre l'Etat, comment 
serait-elle acquittée? Je ne sais pas ce qu'on me 
répondra, mais je prie qu'on l'applique à la po-
sition présente et nous aurons un moyen nou-
veau et convenable, ou l'on aura adopté ceux 
qui sont détaillés plus haut. 

La conservation des forêts intéresse encore les 
revenus publics, parce qu'une meilleure admi-
nistration dans cette partie én augmentera bien-
tôt les produits, et que l'aliénation accroîtrait, 
au contraire, le fardeau des impositions des 
sommes qui en seront réduites par les amélio-
rations successives, sans l'allégement même des 
frais d'une surveillance, puisque le plus grand 
danger du projet serait, comme il a été prouvé, 
d'en transmettre la propriété sans aucune ré-
serve. Il est donc du devoir le plus instant de 
mettre en activité l'ordre forestier préparé par 
l'Assemblée constituante, dont le mouvement a 
été un peu légèrement suspendu ; car si quelques 
défectuosités en eussent été le motif, il était bien 
plus raisonnable de les réparer, que de laisser 
les anciennes maîtrises, d'autant plus dange-
reuses en ce moment, qu'elles ne peuvent pas 
apporter a une surveillance qui ne leur échappe 
pas sans regret, les soins tout faibles qu'ils 
étaient, de leur précédente direction. On peut 
encore, et avec raison, supprimer les exemp-
tions des droits d'enregistrement., accordées pen-
dant cinq ans aux reventes des domaines natio-
naux, avec une facilité qui, sans avoir été favo-
rable à la première transmission, nuit en ce 
moment aux besoins publics. 

Le bon sens, l'amour de la patrie, les sacri-

fices qu'on doit en attendre, la politique, l'in-
térêt des générations suivantes, tout défend donc 
à l'Assemblée nationale de se prêter aux insi-
nuations perfides par lesquelles on cherche à 
l'égarer ; déjà de toutes parts on s'écrie (1) : 
« Pourquoi ne pas vendre aussi nos fontaines, 
nos ruisseaux, nos rivières? Pourquoi ne pas 
vendre encore nos sentiers, nos chemins, nos 
routes ? N'y aurait-il pas moyen d'en tirer quel-
ques millions ? Et oserait-on dire que l'une de 
ces propriétés publiques fût plus sacrée, plus 
utile, plus nécessaire que celle de nos forêts. » 
Mais, Français, que votre générosité vous ras-
sure! calmez vos frayeurs : 24 millions d'hommes 
n'ont qu'un besoin, qu'un intérêt, qu'un senti-
ment, qu'un devoir, et vous ne serez point trahis 
par les dépositaires de votre confiance. Les ci-
toyens que l'Europe voit armés pour la défense 
de leur Constitution, ne refuseront aucune des 
fatigues, aucun des dangers, aucune des contri-
butions que leurs représentants auront, jugés 
nécessaires pour sauver la chose publique; mais 
si votre patrimoine en est altéré, toutes ces pro-
priétés indivises et la liberté ne feront-elles pas 
à vos enfants un assez riche héritage ? 

TROISIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU VENDREDI 30 MARS 1792, AU MATIN. 

RÉPONSE (2) DE M. VUILLIER, député du Jura, 
• aux objections que l'on a faites contre l'aliéna-

tion des forêts nationales (3). 

Messieurs, 

C'est un principe en politique, que la richesse 
et la force d'un Etat agricole consistent essentiel-
lement dans sa population. C'est un principe en 
administration que, dans un Etat libre, la popu-
lation doit s'élever en raison des ressources que 
l'étendue et la nature du sol peuvent offrir à l'a-
griculture. C'est enfin un principe, en agricul-
ture, que toute régie de biens-fonds est d'autant 
plus avantageuse, qu'elle est plus immédiatement 
dirigée sous l'œil vigilant du propriétaire inté-
ressé. La conséquence directe de ces principes 
incontestables, c'est qu'il est contre la nature 
d'un Etat bien administré, de conserver dans ses 
mains, et de régir à son compte, des propriétés 
communes. 

Mais les vérités les plus utiles ne peuvent l'être 
généralement pour tout le monde. Si l'aliénation 
des forêts nationales offre des avantages réels à 
24 millions de citoyens, on ne peut se dissi-

(1) Mémoire sur le même sujet adressé à l'Assemblée 
nationale par les citoyens d'Épinal, département des 
Vosges. (Voy. ci-après ce mémoire, septième annexe. 

(2) Bibliothèque nationale : Assemblée législative. 
Domaines nationaux. Ee. 

(3) Je me proposais de prononcer ce discours à l'As-
semblée nationale, lorsque l'on y reprendrait la ques-
tion des forêts ; mais n y ayant pas apparence que je 
puisse être entendu deux fois sur la même matière, vu 
le grand nombre des membres inscrits pour la parole, 
je crois utile de le livrer à l'impression. (Note de l'opi-
nant. Voy. Archives parlementaires, lre série, t. XXXÎX, 
séance du 2 mars 1792, page 297, le premier discours 
de M. Vuillier.) 
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muler qu'elle contrarie au moins les intérêts 
particuliers de 3 ou 400 individus à qui l'admi-
nistration en serait confiée pour le compte de la 
nation. Nous devons donc nous attendre que ces 
agents déjà désignés, coalisés avec des person-
nages plus intéressés encore aux grands abus, 
craignant de voir échapper de leurs mains des 
forêts qu'ils regardent avec raison comme leur 
domaine propre, chercheront tous les moyens 
d'obscurcir les principes les plus lumineux, et 
s'agiteront en tout sens pour sonner l'alarme sur 
l'opération la plus salutaire. 

Depuis que j'ai manifesté mon opinion sur la 
vente,des nois nationaux, j'ai lu avec toute l'at-
tention dont je suis capable les mémoires que 
j'ai pu me procurer sur cette question impor-
tante. J'ai trouvé dans la plupart des dangers 
imaginaires, des craintes fictives et affectées, 
des principes incohérents et contradictoires : ils 
m'ont confirmé dans mon opinion. J'ai trouvé 
dans ceux qu'a fournis la Société royale d'agri-
culture des idées lumineuses, et une contradic-
tion palpable. Celui du 9 juin 1791 conclut à 
l'aliénation, et celui du 3 février 1792 conclut à 
la conservation. J'ai été frappé d'abord de voir 
sortir des mêmes principes deux résultats si op-
posés; mais quelques découvertes particulières 
m'ont expliqué cette étrange contradiction, et 
de plus en plus confirmé dans mou opinion. 

Entrons dans le détail des inconvénients dont 
nous menacent les partisans de l'administration 
nationale. 

Ils n'osent dire que des milliers d'administra-
teurs propriétaires seront moins en état d'amé-
nager 4 millions d'arpents de bois, que 343 ré-

.gisseiirs désintéressés, et par conséquent insou-
ciants : cette absurdité serait trop sensible aux 
yeux même des hommes les plus simples et les 
moins clairvoyants ; mais ils vont au devant des 
inductions que l'on pourrait tirer de l'expérience 
des siècles, en annonçant que les abus qui ont 
régûé jusqu'à ce jour ne pourront plu$ avoir 
lieu à i'avenir : et sur quoi fonderaient-ils un 
pronostic si.heureux? Serait-ce sur un meilleur 
choix d'officiers? L'argent créa les uns; la faveur 
nommera les autres : je n'y .vois que cette dif-
férence. Le premier objet de ceux-là était de 
retirer bon intérêt de leurs charges; le premier 
objet de ceux-ci sera de tirer bon parti de leurs 
emplois. . 

Il n'est pas dans mon intention de faire ici 
aucune application particulière. Je raisoune d'a-
près ce principe général, fondé sur la nature du 
cœur humain : que l'intérêt est le -premier mo-
bile des hommes; que la chose publique ne 
touche que quelques âmes privilégiées; et c'est 
d'après ce principe que leé bois nationaux me 
paraîtront toujours mal placés entre des agents 
indifférents d'une part, et des explorateurs avi-
des de l'autre. | 

Mais une responsabilité graduellement établie, 
et la surveillance immédiate des départements, 
ne sont-elles pas de sûrs garants de la conduite 
à venir et de la fidélité des officiers forestiers? 
Responsabilité! surveillance! que ces mots sont 
importants! que les choses qu'ils expriment le 
sont peu! De tout temps les agents publics ont 
été responsables et surveillés : de tout temps la 
chose publique a été négligée, sacrifiée. 

Prétendrait-on qu'une administration générale 
et .uniforme sera plus éclait-ée et plus exacte 
que ne pourront l'être des administrations par-
ticulières, dont les principes seront nécessaire-
ment variâbles? 

LRE SÉRIE. T . X L . 

Eh bien ! je prétends, moi, que cette unifor-
mité même, et cette généralité d - l'administra-
tion forestière est une des principales causes du 

! dépérissement des forêts, et du peu de ressources 
dont elles ont été à l'Etat jusqu'à ce jour. Les 
administrations générales sont nécessairement 
routinières; les principes une fois adoptés, bons 
ou mauvais, les ordonnances une fois faites, 
bien ou mal fondées, applicables ou non aux di-
verses localités, on les suivra pendant des siècles. 
Les observations, les expériences, les décou-
vertes des physiciens agronomes seront dédai-
gnées, repoussées, perdues pour l'Etat; et les of-
ficiers forestiers, semblables auxanciens Druides, 
épaissiront l'obscurité des forêts (selon l'expres-
sion de M. Varenne de Fenille), et en fermeront 
l'entrée à quiconque tenterait d'y porter la lu-
mière. 

Ce ne sont pas là des suppositions; ce sont des 
faits constatés par l'expérience de plus d'un 
siècle*: la fameuse ordonnance de 1669 fait en-
core loi aujourd'hui, malgré les vices reconnus 
de ses>règlements; la science forestière est en-

; core dans l'enfance, malgré l'appareil imposant 
d'une administration dispendieuse; et l'on ne 
connaît pas même encore avec quelque préci-
sion l'étendue des bois du royaume. 

Enfin, ce qui dépose incontestablement del'in-
souciance et des vices d'une administration na-
tionale, c'est que les forêts du royaume les 
mieux aménagées, les plus précieuses et les plus, 
utiles à l'Etat, celles de Chartreux, de l'ordre de 
Malte et de quelques particuliers,' priviiégés, 
Sont précisément celles qui n'étaient ni sujettes 
à l'ordonnance, hi soumise^ à l'inspection du 
tribunal des eaux et forêts. En un mot, l'intérêt 
du propriétaire, voilà le principe de toute vigi-
lance, de toute activité, ae tous progrès rapides 
dans la Science féconde de l'économie rurale. 

Le rapport des comités appuie sur l'impor-
tance des bois ; je suis de son avis ; sur la né-
cessité d'un meilleur aménagement; je suis en-
core de son avis : mais il ne voit de meilleur 
aménagement possible que dans une adminis-
tration .nationale ; et moi, jè ne puis y voir 
qu'abus, dilapidations, dépérissement, soit que 
j examine la nature, des enoses, soit que j'in-
voque l'expérience des temps. Le régime nou-
veau quel qu'il soit, réparera les vices au régime 
de 1669, comme celui-ci a réparé les vices du 
régime de 1516, comme celui de 1516 a réparé 
les abus des temps antérieurs. Il n'y a ni ré-
gime, ni loi, ni responsabilité, ni surveillancé 
qui puisse inspirer a un agent l'intérêt du pro-, 
priétaire, etdonnerà un préposé l'œil du maître. 

Mais, disent les partisans de la conservation, 
c'est cet intérêt particulier que l'Etat doit re-
douter : c'est cet intérêt même qui menace 
l'Etat des plus grands dangers : car les acqué-
reurs des forêts, n'écoutant que leur cupidité, 
ne suivant d'autres règles que celles que leur 
dictera leur propre intérêt, extirperont les par-
ties de bois dont le sol leur paraîtrait suscep-
tible d'une meilleure culture; et ce système 
avantageux aux particuliers, deviendra nuisible 
et désastreux pour l'Etat. 

N'êtes-vous pas surpris, Messieurs, d'entendre 
une pareille objection? Quoi! le citoyen qui em-
ploiera vingt bras dans une terre qui n en oc-
cupait que deux, qui obtiendrait une production, 
centuple, qui nourrira 100 hommes là où un 
seul avait péine à subsister, ce citoyen sera un 
homme dangereux dont le système, avantageux 
à lui seul, deviendra désastreux pour l'Etat! Eh! 

46 



7 2 2 [Assemblée nationale législative.]. ARCHIVES PARL 

quelle idée se fait-on donc d'un Etat? et doit-on 
répondre à un tel délire? En tout cas, ma ré-
ponse à tous ces raisonnements impolitiques 
sera celle que vous feriez tous, Messieurs, si 
l'on venait vous dire : En France, le peuple est 
trop laborieux, la terre trop féconde, la popu-
lation trop susceptible d'accroissement : bâtez-
vous, pour le bonheur et la prospérité de l'Em-
pire, de paralyser les bras, de stériliser la terre, 
d'étouffer les générations. 

Tout propriétaire cherchera sans doute à tirer 
de sa propriété le plus grand produit possible; 
et toutes ses spéculations seront fondées sur son 
intérêt. N'en craignez pas les effets, Messieurs, 
n'en gênez pas l'essor : elles tourneront toutes 
au profit de la société ; elles s'exerceront, n'en 
doutez pas, avec autant de succès que d'activité 
sur les meilleures méthodes d'aménager les fo-
rêts, selon l'essence des bois, la nature du fonds, 
l'exposition du site. Si telle portion de terre 
plantée lui paraît susceptible d'une culture cé-
réale plus avantageuse, le propriétaire la défri-
chera sans doute; et qu'en résultera-t-il? plus 
de bras employés, des récoltes plus riches : je 
ne vois rien là de nuisible pour l'Etat. 

Mais si le grand nombre des propriétaires fo-
restiers font les mêmes spéculations, les forêts, 
dira-t-on, seront bientôt détruites. Supposition 
chimérique, danger immaginaire. 

Le sol heureux de la France n'est pas partout 
le même, ni propre aux mêmes productions. S'il 
y a des plaines pour le grain et des coteaux polir 
la vigne, ii y a aussi des montagnes que la na-
ture elle-même semble avoir uniquement desti-
nées aux forêts. C'est déjà de quoi nous rassurer 
sur le danger d'un défrichement général. De 
plus, les défrichements d'une part provoqueront 
les repeuplements de l'autre ; et les bois, chassés, 
pour ainsi dire, de la plaine, iront bientôt peu-
pler et embellir les bruyères et lés landes, et 
tant de terrains vagues aujourd'hui abandon-
nés. 

La France, couverte de bois il y a quelques 
siècles, était loin de l'état de splendeur où elle 
est aujourd'hui. Ce sont les défrichéments qui 
l'ont fertilisée, peuplée, enrichie. Les forêts, tant 
particulières que nationales, occupent encore 
peut-être une surface de 20 millions d'arpents. 
Qui osera dire qu'il est temps d'en arrêter les 
défrichements? Qui osera établir la proportion 
entre leur étendue, leur produit possible et les 
besoins de l'Etat? Qui osera enfin fixer la balance 
qu'il convient d'établir entre toutes les produc-
tions dont le sol français est susceptible, et dé-
signer pour chaque espèce la nature et l'étendue 
de la terre qui lui est propre? Cette balance 
variable, assujettie à un million de combinaisons 
fugitives et changeantes, ne peut être faite par 
un seul homme ; et il faut bien, à cet égard, s'en 
rapporter à l'industrie générale. 

11 n'en est pas des forêts, dit-on, comme des 
domaines d'une autre nature. Le bois est de 
toutes les productions de la terre la plus lente, 
et celle dont l'aménagement demande une plus 
longue prévoyance. Dans ce genre de culture, il 
faut un siècle pour réparer les fautes d'un jour. 
Dans ce genre de produit, l'époque de la récolte 
doit quelquefois se reculer au delà du terme de 
la vie; les Etats ne meurent pas, mais l'homme 
est pressé de jouir. Il serait dangereux d'aban-
donner le régime des forêts aux spéculations 
hâtives et bornées des particuliers : car les uns 
{iar inconduite, les autres par de fausses spécu-
ations, précipiteraient leurs coupes; aucun ne 
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serait assez sagé pour ménager à sa postérité 
l'héritage d'une précieuse futaie. 

Ces inconvénients ne seraient-ils pas plus 
imaginaires que réels? et n'a-t-on point calom-
nié l a nature, pour établir le principe d'où on 
les fait découler ? Est-il donc vrai que la vie de 
l'homme soit si courte, et que ses vues ne s'éten-
dent pas au; delà du petit cercle de ses années? 
La durée des arbres est plus longue, sans doute, 
que celle des hommes qui meurent tout entiers, 
je veux dire des célibataires égoïstes; mais le 
citoyen qui se voit renaître dans ses neveux, 
vit des siècles. C'est par ce sentiment que la 
prévoyante nature a gravé dans l'homme, que 
tout se conserve et se régénère, que les races 
présentes travaillent pour les races futures, et 
que l'on voit tous les jours des vieillards bâtir 
et planter avec tant d'activité sur une terre qui 
va leur échapper. 

On se plaît à supposer que les pères qui se 
sont enrichis par leurs économies, élèvent pres-
que toujours des fils qui détruisent leurs fortunes; 
et pour effrayer sur le sort des forêts, on les 
place dans les mains de tous les enfants pro-
digues du royaume. 

N'est-ce-pas démontrer que l'on manque de 
raisons solides, quand on en emploie d'aussi 
faibles, et que l'on est réduit à convertir en 
principes des cas particuliers et rares ? 

On suppose encore que des capitalistes avides, 
accoutumés aux accaparements et à l'agiotage, 
viendront exercer sur les forêts nationales leurs 
infâmes spéculations. 

j'avoue que je suis peu frappé de ces craintes. 
Car l'on suppose ces capitalistes accapareurs en 
petit nombre ou en grand nombre : dans le pre-
mier cas, la supposition est chimérique parce 
qu'il n'y a nulle proportion entre la valeur des 
forêts nationales et les facultés d'un petit nombre 
d'individus, quelque énorme que puisse être leur 
fortune : dans le second cas, la coalition d'un 
grand nombre de capitalistes paraît aussi impos-
sible que le serait celle de tous les propriétaires 
fonciers du royaume, pour maîtriser le prix< du 
blé ou de toute autre denrée ; et si des capita-
listes agioteurs se présentent aux enchères, ce 
seront, pour ainsi parler, des joueurs qui, après 
avoir, pendant quelque temps fait des dupes dans 
des ' tripots obscurs, voudront enfin réaliser, 
jouir paisiblement, et faire en quelque sorte une 
retraite honorable. 

Je dis plus : le vrai moyen de mettre obstacle 
aux accaparements de bois, c'est de multiplier 
les propriétaires des forêts ; et ce principe est 
encore fondé sur l'expérience. Les Coupes des 
forêts nationales Ont toujours été accaparées, 
parce qu'elles formaient un- objet trop considé-

rable pour permettre à des marchands bornés 
dans leurs facultés de se montrer aux enchères, 
et que d'ailleurs ils n'étaient pas en état de faire 

' certains sacrifices d'usage pour donner du poids 
à leurs mises. La nation était donc dupe en ven-
dant, et dupe encore en rachetant ; car il fallait 
bien que les explorateurs retrouvassent dans le 
détailles intérêts de toutes leurs avances. 

Ceux qui craignent si fort les coupes précipi-
tées et la destruction des futaies, ne connaissent 
pas mieux la nature de l'arbre que la nature de 
l'homme, et n'ont aucune idée du régime des 
forêts. Ce n'est pas ici le lieu d'en exposer les 
règles et d'en détailler les méthodes ! il suffit de 

; savoir qu'elles tendent toutes au plus grand 
produit, tant en nature de bois qu'en valeur 
monétaire ; que toute coupe attendue est un fonds 
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placé; que toute coupe retardée est un argent 
mort ; qu'enfin, le régime des bois le plus avan-
tageux pour les propriétaires, est aussi le meil-
leur pour l'Etat. 

Voici une objection de vos comités-: Les forêts 
dégradées, disent-ils, ne peuvent se régénérer 
elles-mêmes ; elles exigent des défrichements con-
sidérables, de nouveaux semis, des repeuple-
ments, des aménagements nouveaux qui sup-
posent des dépenses et des avances. On le de-
mande, ajoutent-ils, aux partisans les plus zélés 
de l'aliénation : existe-t-il des particuliers en 
état de faire des dépenses aussi considérables ? 

Je réponds que ces particuliers existent; et 
gue ceux qui auront été en état d'acheter, seront, 
à plus forte raison, en état d'aménager; que ces 
dépenses et avances, très considérables quand 
elles se font pour le compte de l'Etat, deviennent 
très modiques quand elles se font pour le compte 
des particuliers; qu'elles remplissent rarement 
leur objet dans le premier cas, et l'atteignent 
toujours dans le second ; qu'elles sont enfin, dans 
une administration générale, une nouvelle source 
d'abus qui, ajoutée à toutes les autres, atténue 
les produits et absorbe le bénéfice national. 
J'invoque sur ce point le sentiment intime de 
tous ceux qui ont quelques connaissances des 
opérations forestières. 

Vos comités demandent encore à qui la nation 
aliénerait les grandes masses de forêts, le nombre 
des particuliers en état de les acquérir étant 
iiîfiniment petit? 

Ma réponse est que la division des forêts 
n'offre pas plus de difficulté que celle d'un terri-
toire quelconque, et même que cette division est 
déjà faite. La forêt de Chaux, par exemple, de 
88,000 arpents, qui s'étend entre Dôle et Besançon 
sur une longueur de 5 lieues, est divisée en 
16 triages, et chaque triage en 30 coupes ; ce 
qui donne 420 portions distinctes et bien limitées 
par des bornes ou des fossés. Quelle difficulté 
verrait-on, après avoir rempli les droits des usa-
gers, à Vendre le surplus de cette forêt en dé-
tail, en procédant aux enchères par tirage et 
même par coupe? Je n'y vois, quant à moi; qu'un 
moyen simple d'y appeler un plus grand nombre 
d'enchérisseurs, dé diviser les grandes masses, 
de multiplier les propriétaires, et-de rendre les 
accaparements impraticables : il se présentera 
des financiers embarrassés de leurs portefeuilles, 
des créanciers de l'Etat de toutes les classes, em-
pressés de réaliser leurs papiers; et l'intérêt de 
ces nouveaux acquéreurs, dissipant leurs tristes 
préjugés, en fera bientôt de zélés prosélytes à la 
nouvelle Constitution. Vos bois enfin donnant du 
{irix à ces vastes maisons religieuses isolées dans 
es campagnes^ vous verrez accourir une foule 

de manufacturiers étrangers qui, vous apportant 
leur or et leur industrie plus précieuse, guéri-
ront la plaie saignante encore ae la tyrannique 
révocation de l'édit de Nantes. 

Vous pourriez encore accueillir des compagnies 
bien intéressantes qui ne manqueraient pas de 
se présenter aux enchères, si elles y étaient 
autorisées : je veux parler des communautés, ces 
mères nourricières de l'Etat, surtout de celles 
qui sont riveraines des bois, et dont les besoins 
ne sont pas remplis. Les forêts sont le seul bien 
commun qui puisse leur convenir, comme elles 
en sont peut-être aussi les gardiennes natu-
relles, et les seules en état de remédier aux délits 
journaliers et dévastateurs. 

On m'opposera sans doute que ce système est 
contradictoire avec les principes que j'ai établis 
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sur les propriétés communes. Mais je prie d'ob-
server qu'il y a une très grande différence entre 
une propriété nationale qui n'offre qu'un intérêt 
infiniment petit aux habitants locaux, et une 
propriété municipale qui les touche seuls et di-
rectement; entre des biens-fonds dont la culture 
exige des soins journaliers, et des terres plantées 
qui ne demandent presque que d'être gardées et 
protégées. 

Je connais des communautés qui ont des 
créances sur l'Etat et sur des particuliers ; d'au-
tres qui ont des rentes assez considérables en 
biens-fonds ; un grand nombre qui ont de vastes 
parcours propres à la vigne, au labour, aux 
prairies. Si vous les autorisiez à aliéner ces com-
munes d'un faible produit, et à acquérir des bois, 
les Communautés, pour qui le bois est aussi né-
cessaire que le pain, deviendraient, n'en doutez 
pas, les principales compagnies de finance qui 
accapareraient les forêts : elles resteraient tou-
jours soumises aux lois et règlements qui seront 
établis pour leur conservation; elles seraient 
d'autant mieux aménagées que, si les commu-
nautés ne pouvaient posséder d'autres propriétés, 
elles chercheraient dans leur produit les moyens 
de s'acquitter de leurs charges locales ; les délits 
enfin seraient rares, parce que les besoins se-
raient remplis. Ce serait là, Messieurs, une poli-
tique vraiment conservatrice; et ce serait aussi 
remonter en quelque sorte aux premiers droits 
de la nature : car, soit que les premiers colons 
se soient placés d'eux-mêmes sur une terre 
quelconque, soit qu'ils s'y soient établis comme 
censitaires, les bois sont restés en commun dans 
le premier cas, et les droits d'usage relatifs à 
leurs besoins leur ont été promis dans le second. 
Je proposerais donc qu'après avoir restitué les 
droits usurpés par les commissaires de réforma-
tion, et avoir pourvu au cantonnement des 
usagers fondés en titres et possessions, toute 
commune du royaume fût autorisée à acquérir 
des forêts nationales: 

Que l'on ne dise pas que la seule question 
élevée sur l'aliénation des forêts les a livrées à 
des dévastations excessives. Je dirai, moi, crue 
l'affirmative prononcée était un moyen sûr de les 
en garantir, et que les communautés les proté-
geront comme leur propre patrimoine, dès qu'elles 
ne les regarderont plus comme la proie d'une 
administration déprédative; dès qu'elles en ver-
ront la vente tourner à l'acquittement de la dette 
nationale et au soulagement des peuples; et sur-
tout dès qu'elles seront autorisées à en acquérir, 
et assurées de recouvrer leurs droits légitimes. 

Vous parlerai-je à présent, Messieurs, de ces 
compagnies étrangères qui, sous des prête-noms, 
se proposent, dit-on, d'acquérir nos forêts pour 
les détruire et pour anéantir notre marine? et 
dois-je vous rassurer contre une conspiration si 
follement imaginée? Quelle est donc Cette com-
pagnie qui a plus d'un milliard à sacrifier à une 
tentavive si extravagante ? voudrait-on faire 
soupçonner quelque puissance voisine et rivale? 
Il n en est auéune en état de faire d'aussi grands 
sacrifices; et nos voisins n'Ont guère à perdre 
aujourd'hui que les milliards que leur prêtent 
gratuitement ceux dont je combats ici les opi-
nions. Je dis à perdre ; car, avec un milliard, on 
ne nous enlèverait pas le quart de nos ressour-
ces forestières; et il nous en resterait encore 
assez pour approvisionner toutes les marines 
militaires et marchandes de l'Europe. 

C'est d'ailleurs une grande erreur de croire 
qu'il soit nécessaire ou suffisant d'avoir des forêts 
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pour avoir des vaisseaux. La marine anglaise est 
sans contredit la plus formidable de l'Europe; 
et l'Angleterre n'a pas de bois : la Hollande n'a 
pas de bois ; et son pavillon se montre dans tou-
tes les mers, la France a des forêts immenses ; 
et la Hollande lui vend des bois; et ces bois, 
c'est de la France même que la Hollande les tire. 
Venise a toujours dans son arsenal 30 vaisseaux 
en construction, autant en armement, et du bois 
dans ses eaux pour 100 vaisseaux de ligne, et 
les forêts vénitiennes ne forment pas peut-être 
la vingtième partie de celles de France. Après 
la perte du combat naval de Brest, sous M. de 
Conflans, la France, cherchant partout à acheter 
des bois de construction, s'adressa aux Vénitiens 
qui en offrirent pour 50 vaisseaux; mais le Sénat 
refusa de le livrer, parce que la France qui, avec 
des forêts immenses, n'avait pas de bois, avec 
des revenus immenses n'avait pas non plus d'ar-
gent comptant pour le payer. 

Ces faits, Messieurs, offrent de grands sujets 
de méditation, de grandes leçons, de grands 
exemples; ils dévoilent de grands vices, de 
grands anus dans toutes les parties de notre 
ancienne administration ; et si Vous voulez en 
reconnaître la source, je vais vous l'indiquer. 

L'Administration était propriétaire, manufac-
turière et marchande; c'est-a-dire qu'elle avait 
dans son organisation et dans ses fonctions 
trois principes de corruption qui minaient et 
appauvrissaient le corps politique. Voulez-vous 
rendre la vigueur et la force à ce corps affaibli? 
Epurez-en les ressorts viciés ; circonscrivez votre 
administration générale dans les fonctions qui 
lui sont propres ; elle ne doit avoir d'autre objet 
que de diriger toutes les industries particulières 
vers la prospérité commune, et d'autre but que 
de lier, comme je l'ai dit ailleurs, le grand 
faisceau de toutes les forces individuelles; elle 
doit vivifier le commerce, et non le faire; ani-
mer les manufactures, les fabriques, les usines, 
et non en avoir; encourager tous les genres de 
cultures, et n'en exercer aucun, c'est-a-dire, en 
un mot, que l'Etat bien administré ne doit avoir 
aucune propriété commune ; et que sa-prospérité, 
j'ai presque dit sa liberté, ne commande pas 
moins l'aliénation des forêts, que celle des autres 
domaines nationaux. Et n'est-il pas, en effet, 
aussi impolitique que ruineux de laisser dans 
les mains d'Une administration générale un ca-
pital considérable, qui est bien plutôt l'apanage 
ae ses agents qui en tirent ce qu'ils peuvent, 
que le domaine de la nation qui n'en reçoit que 
ce qu'ils veulent? 

Je n'ai pas lu sans étonnement, dans le rap-
port des comités réunis, la note relative aux sa-
lines de la Meurthe et du Jura, où le produit 
net des premières est porté à deux millions. 

11 ne s'agit pas ici de traiter l'objet des salines. 
Je l'attends, et je me dispose bien à faire con-
naître que si leur produit montre quelques mil-
lions en apparence, il n'est pas d'une seule 
obole dans le fait; qu'elles sont a charge à l'Etat, 
préjudiciables à l'agriculture, et singulièrement 
onéreuses aux habitants de leurs arrondisse-
ments; qu'enfin, au moyen des canaux proje-
tés, dont vous décréterez probablement l'exécu-
tion, l'on peut se procurer, à un prix à peu près 
égal, du sel marin supérieur en qualité, et éco-
nomiser par là le produit de deux à trois cent 
mille arpents de bois. 

J'ai été égalertient surpris de lire dans la même 
note, que 1 on ne connaissait, dans les départe-
ments de la Meurthe et du Jura, aucune ma-
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tière combustible qui puisse suppléer au bois. 
La tourbe est abondante et d une excellente 

qualité le long de la Seille, notamment près de 
Moyenvic, de Marsal, de Dieuze et sur la Nied, à 
peu de distance de Château-Salins. M. Boncerf, 
ae la Société royale d'agriculture, en a indiqué 
les gîtes et a fait faire les fouilles d'essai, il y 
a deux ans, en présence de M. Laumont, ingé-
nieur, qui en a rendu le compte le plus avanta-
geux au ministère. 

En Franche-Comté, il y a des tourbières actuel-
lement même en exploitation;.on trouve une 
mine de charbon de terre riche et abondante 
dans un domaine appartenant ci-devant aux 
chanoines de Lure, à trois lieues de la rivière 
du Doubs : j'ai vu des échantillons de ce com-
bustible découverts à une lieue de la même ri-
vière et envoyés au gouvernement; mais des 
manœuvres financières les ont sans doute en-
terrés dans les profondeurs des bureaux minis-
tériels, plus impénétrables que les entrailles de 
la terre. 

Il est bien d'autres trésors enfouis qui n'ont 
pu sortir encore d'une terre esclave : laissez à 
ceux qui la foulent la faculté de la remuer ; ils 
y découvriront des richesses inconnues jusqu'à 
ce jour. • . -

En considérant l'aliénation des forêts dans les 
rapports avec la marine, le commerce et l'agri-
culture, je crois avoir démontré qu'elle offre 
des avantages sans inconvénients : considérons-
la maintenant sous le rapport dè la finance. <• 

La France a une dette immense dont elle paye 
de gros intérêts, et des biens-fonds considérables 
qui ne lui rapportent presque rien : voilà deux 
vérités incontestables. Est-il besoin d'avoir de 
grandes lumières en finance pour apercevoir la 
seule opération qui peut soulager l'Etat? Non, 
Messieurs : le simple bon sens l'indique : c'est 
l'opération que ferait tout particulier qui se'trou-
verait dans la même hypothèse. Vous avez un 
fonds de 100,000 livres qui ne vous rapporte que 
1,000 livres de rente ; vous avez une dette de 
100,000 livres dont vous payez 5,000 livres d'in-
térêts : vendez ce fonds, remboursez cette dette; 
voilà un soulagement annuel de 4,000 livres. 
Cette opération, dont le bénéfice n'échapperait 
pas à un particulier, offre encore de plus grands 
avantages à l'Etat, en ce que d'une main il remet 
dans le commerce, il livre à l'industrie géné-
rale, des fonds stériles dont l'administration, 
pour être mauvaise, n'en est pas moins dispen-
dieuse; et de l'autre il perçoit de ces fonds mieux 
administrés sans en faire les frais, des impôts 
équivalents au faible produit qu'il en retirait. 
D'après ces vérités simples, calculez, Messieurs, 
les ressources immenses que vous offre l'aliéna-
nation des forêts nationales. | | 
. Vos comités paraissent frappés de la dispro-
portion effrayante que cette aliénation établirait 
entre les objets aliénables et les fonds appli-
cables àleur acquisition, ainsi que de la lenteur 
et du désavantage qui en résulteraient dans la 
vente générale des biens nationaux. 

Cette crainte a en soi quelque chose de conso-
lant, en ce qu'elle suppose à nos domaines une 
valeur supérieure au montant de la dette et à 
celui des fonds que les fortunes particulières 
pourraient employer à leur acquisition ; mais 
elle ne rassure pas pourtant ceux qui, sans s'ar-
rêter à la distinction de nos dettes exigibles, à 
termes et constituées, en considèrent seulement 
la massé générale. Quoi qu'il en soit, il faut 
éteindre ces dettes de quelque nature qu'elles 



(J8Q . [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARL 

soient, ou il faut en payer' de gros intérêts,: 
point d'autre alternative. Si vous n'usez des res-
sources que vous offrent vos bois nationaux 
dans le premier cas, vous n'avez dans le second 
d'autres moyens que l'impôt. D'après cela, déli-
bérez, Messieurs, sur le meilleur parti à prendre; 
mais considérez, je vous prie, que l'impôt sera 
bien léger et l'Etat bien riche, quand il ne devra 
rien et ne possédera rien; qu'au contraire, l'im-
pôt sera lourd et l'Etat toujours pauvre, tant 
qu'il conservera des domaines et des dettes ; 
car les dettes seront pour la nation, et les do-
maines pour ses agents. 

Si la vente des biens nationaux a souffert des 
lenteurs depuis quelque temps, n'en recherchez 
la cause principale que dans le retard des liqui-
dations : pressez-les donc, et accélérez vos rem-
boursements; la justice le commande et l'inté-
rêt de l'Etat le conseille : alors vous verrez dis-
paraître la disproportion qui vous effraye ; vous 
verrez accourir aux enchères tous les créan-
ciers de l'Etat, et s'établir une concurrence avan-
tageuse entre eux et les riches citoyens, et les 
capitalistes, et les compagnies de finance qu'il; 
ne faut pas redouter, ét les manufacturiers 
étrangers qu'il faut attirer, et les communautés 
riveraines des bois, dont il faut absolument rem-
plir les besoins. 

J'entends un partisan de la conservation 
s'écrier : « Si la nation se dépouille entièrement 
de ses domaines, quelles seront ses ressources 
dans des besoins imprévus? » Eh! quel besoin 
plus pressant que Celui où se trouve aujourd'hui 
la nation ! et quelle circonstance plus impérieuse 
doit-elle attendre pour user de ses ressources ? 
Elle a l'ancienne dette du despotisme à acquit-
ter ; ses forces qu'elle a épuisées en brisant ses 
chaînes, à réparer ; sa liberté conquise malgré 
tant d'obstacles, à consolider et à maintenir. 

Ecoutez encore, Messieurs (car il faut tout en-
tendre) : est-ce en ce moment, dit-on, où la 
patrie est menacée par une foule d'ennemis, 
qu'on voudrait les mettre dans le cas de dire 
que la nation française a épuisé toutes ses res-
sources, et qu'elle ne vend ses forêts que pour 
éloigner de quelques instants celui où l'on pré*-
tend qu'elle ne pourra plus tenir ses engage-
ments? Car, ajoute-t-on, voilà comme l'état de 
nos finances sera jugé par nos ennemis; et ils 
en deviendront plus audacieux, s'ils espèrent 
nous vaincre; et ils conserveront cet espoir, s'ils 
ne croient plus à nos ressources: et ils n'y croi-
ront plus, si nous aliénons nos forêts. 

J'ai honte, Messieurs, de vous rapporter de 
pareilles puérilités : ceux qili raisonnent ainsi, 
ne connaissent guère en quoi consiste la force, 
et les ressources d'un Etat. 11 suit déjà des prin-
cipes que nous avons posés et développés, qu'une 
nation est d'autant plus pauvre, d'autant moins 
peuplée, d'autant plus faible, qu'elle paraît plus 
riche en propriétés communes ; nous ne revien-
drons pas là-dessus : nos ennemis savent mieux 
où sont nos ressources que ceux dont nous 
relevons les petites vues. 

Une terre immense, riche et féconde, des 
millions de bras actifs et industrieux, 24 mil-
lions de citoyens heureux et libres, voilà ce qui 
eh impose à nos ennemis, et ce qui nous dis-
pense de leur faire un mystère de notre situa-
tion, que dis-je : .un mystère? il faut la leur 
faire connaître, s'il est possible qu'ils l'ignorent; 
et il est bon qu'ils sachent que la nation française 
peut èncoré acquitter sa dette et remplir ses 
engagements, non seulement sans surcharger 
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le peuple, mais même en le soulageant; non 
seulement sans rien perdre de ses revenus, mais 
m^me en les augmentant. Il faut qu'ils sachent 
qu'une administration libre, plus clairvoyante 
qu'une administration despotique, a trouvé le 
secret d'acquérir ce qu'elle semble aliéner. 
Apprenons-leur que nous avons découvert dans 
nos forêts un trésor enfoui qui nous assure les 
moyens de réparer nos pertes, et d'élever, en 
peu d'années, la nation française au plus haut 
degré de splendeur et de prospérité. 

En effet, nous avons 2 millions d'arpents de 
marais funestes à la population, qui peuvent se 
convertir en prairies, et multiplier à l'inGni le 
bétail si nécessaire à l'agriculture; nous avons 
20 millions d'arpents de terres en friche qui ne 
demandent que des bras pour nous dédommager 
des pertes que viennent d éprouver nos colonies ; 
nous avons des canaux de navigation commencés 
ou projetés, à terminer ou à entreprendre, pour 
lier entre eux et avec les 3 mers, les 4 grands 
bassins de l'Empire, faciliter les communica-
tions, diminuer les frais de transport, niveler 
les prix des denrées, et rendre à une destina-
tion plus utile 100.000 Chévaux et 30,000 voitu-
riers. Nous avons à exécuter un cadastre géné-
ral, devenu indispensable sous le régime de 
l'égalité, pour établir l'impôt avec connaissance 
de cause, et le répartir sur tous les propriétaires 
dans une proportion équitable : voilà l'ouvrage; 
voici vos ouvriers. Vous avez 300,000 désœu^-
vrés répandus dans le royaume qui peuvent 
servir dans des travaux utiles; une foule d'em-
ployés supprimés, dont la situation et les talents 
sollicitent des secours et de l'occupation. Vous 
avez 200,000 braves citoyens sur les frontières 
à faire passer sous les enseignes de Gérés, quand 
le salut de l'Etat ne les retiendra plus sous les 
étendards de Mars : de grandes considérations 
morales et politiques, qui ne peuvent vous 
échapper, vous imposent cette sage prévoyance. 

Enfin, Messieurs, en regardant derrière vous, 
vous voyez de grands maux à réparer; en re-
gardant devant vous, de grandes choses à faire. 
Une vaste et glorieuse carrière vous est ouverte 
encore; mais l'aliénation des forêts vous offre 
les seuls moyens d'y marcher à grands pas. 

Cette mesure toutefois" ne promet des avanta-
ges assurés qu'autant qu'elle sera liée à un plan 
général de régénération* et sagement préparée 
par les opérations préliminaires que j'ai déjà eu 
l'honneur d'exposer à la tribune de l'Assemblée, 
et qui consistent à acquérir une connaissance 
précise et complèteNde toutes les forêts nationa-
les, et des droits d'usage dont elles se trouvent 
grevées; à compenser les droits des riverains 
usagers par des cantonnements proportionnels, 
sans lesquels nulle conservation possible et con-
séquemment nulle vente avantageuse ; à déter-
miner les canaux de navigation qui, facilitant 
le transport des bois, doubleront le prix des fo-
rêts; enfin, à presser la liquidation des créan-
ciers de l'Etat, pour appeler en concurrence un 
plus grand nombre d'enchérisseurs. 

Quant à présent, il suffit de décréter le prin-
cipe de l'aliénation, pour donner une hypothè-
que aux assignats dont des besoins pourront 
commander une nouvelle émission. 

Je persiste donc dans mon opinion du 2 mars 
dernier, et je propose de plus qu'il soit décrété 
pour principes : 

Art. 1". 

Que les municipalités du royaume pourront 
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acquérir des bois nationaux, d'après les règles 
et les formalités qui seront prescrites. 

Art. 2. 

i Que celles qui auraient été lésées dans leur 
propriétés ou droits d'usage, par les arrêts du 
conseil et les jugements des commissaires de 
réformation, rendus depuis l'époque de l'ordon-
nance des eaux et forêts de 1669, pourront se 
pourvoir par devant les tribunaux de leurs dis-
tricts pour se faire réintégrer, sans que la pres-
cription ni lesdits jugements ét arrêts puissent 
leur être opposés. 

Art. 3. 

Que les quarts en réserve établis par ladite or-
donnance ae 1669 dans les bois des communautés 
d'habitants, et l'arrêt du conseil du 29 août 1730 
concernant la conservation totale des anciens 
baliveaux et modernes' dans les assiettes en 
usance, sont supprimés. 

Art. 4. 

Qu'à l'avenir, les bois appartenant aux muni-
cipalités, au-dessous de 4 arpents par chaque 
feu et ménage, seront divisés en z5 assiettes 
pour être exploitées successivement en coupes 
annuelles à 1 âge de 25 ans, en laissant à chaque 
révolution par arpent 20 baliveaux de l'âge du 
bois, qui seront réduits, à la seconde révolution, 
au nombre de 10 des mieux venants ; à la troi-
sième, à cinq; à la quatrième, à deux; à la cin-
quième, à un; et à la sixième, à zéro. 

Art. 5. 

Que dans les communautés où lesdits bois ex-
céderont la quantité prédite, ou qui, à raison 
des houillères et tourbières en exploitation dans 
leur territoire, feront une moindre consomma-
tion de bois, l'excédant de leur besoin sera mis 
en réserve pour croître en futaie, et réduits, à 
l'âge de 25 àns, au nombre de 4 arbres de la 
plus belle espérance par perche de terrain; de 
dèux, à 50 ans ; ét d'un, à 75. 

Art. 6. 

Que dans le cas de caducité des arbres, de leur 
retour sur i'âge ou de besoins urgents, les mu-
nicipalités obtiendront des directoires de dépar-
tement, sur l'avis de ceux de district, l'exploi-
tation totale ou partielle desdites forêts en réserve. 

QUATRIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU VENDREDI 30 MARS 1792, AU MATIN. 

A MES COLLÈGUES : 

RÉCLAMATION DE M. TURPETIN, député du dépar-
tement du Loiret, au sujet de Valiénation des 
forêts. 

Messieurs, 

Quand la proposition a été faite à la tribune 
d'aliéner les forêts nationales, j'ai partagé l'in-
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dignation de tous les bons citoyens, et j'ai pro-
fondément médité sur les inconvénients de ce 
projet désastreux; mais la parole m'ayant été 
interdite par le despotisme de MM. les secrétaires, 
ui se sont permis d'annuler une liste de parole 
ans laquelle je m'étais inscrit, je dois trans-

mettre, par la voie de l'impression, le précis de 
mes réflexions. 

Des sacrifices de toute espèce, l'obligation sa-
crée d'acquitter une dette énorme, ayant forcé 
de vendre les immeubles du clergé et des apa-
nages ; les forêts sont restées la seule propriété 
delà nation; propriété d'autant plus précieuse, 
que sa valeur augmente sans cesse, et qu'elle 
est la principale ressource de notre marine, de 
notre commerce, de nos exploitations. Jamais la 
France ne cessera d'être grande et formidable 
tant qu'elle conservera ses forêts ; je ne vois dans 
le parti contraire, qu'asservissement, ruine et 
désolation: comment de bons esprits, des hommes 
sages et réfléchis, ont-ils donc pu en concevoir 
l'idée? 

On avance que si on n'aliène pas la totalité 
des forêts, il faut, ou suspendre immédiatement 
le payement de là dette exigible, ou mettre en 
émission une nouvelle masse d'assignats ; espèce 
de monnaie qui s'avilit d'autant plus qu'elle se 
multiplie davantage; que répondre à cette triste 
alternative? 

J'avoue que tant que je verrai diminuer ou 
exagérer les ressources ae la nation ; tant que 

.je verrai flotter entre l'excès et le défaut de con-
fiance, il me sera difficile de fixer mon opinion; 
mais il me semble qu'une émission modérée de 
nouveaux assignats est le seul parti qui convienne 
àux circonstances délicates dans lesquelles nous 
nous trouvons, et que les assignats auront un 
gage très assuré, et dans l'augmentation pro-
gressive du prix du bois, et dans les améliora-
tions qu'on peut attendre d'une administration 
bien entendue. Si les forêts offrent à présent une 
hypothèque de 1,400 millions, il suffit de jeter 
ses regards en arrière pour être convaincu que 
dans 20 années cette propriété équivaudra à 
2 milliards 400 millions. Pénétrons-nous de cette 
consolante vérité, et gardons-nous d'imiter ces 
ci-devant seigneurs inconséquents et prodigues, 
qui, épuisés par un luxe insolent, ordonnaient 
la coupe prématurée de bois, dont un peu de 
patience aurait décuplé la valeur. 

On ne saurait se dissimuler qu'il n'y a que 
des compagnies de capitalistes en état d'acquérir 
de grandes masses de forêts. Il en est qui cou-
vrent plusieurs lieues de terrain, sans être divi-
sées par aucune autre propriété : ainsi il n'y a 
rien à espérer de la convenance, et tout à 
craindre de la cupidité. D'avides millionnaires 
sollicitent et pressent votre décision. Ce qu'ils 
auront à payer d'abord, ils le trouveront, et au 
delà, dans la seule superficie : viendront ensuite 
les obstacles, les accidents, les incendies men-
diés, les inondations, l'exagération des pertes ; et 
l'on finira, comme on a toujours fait, par compter 
dg clerc à maître. Que le passé nous instruise 
sur l'ayenir, et soyons persuadés que les, des-
potes eux-mêmes auraient moins été dupes de 
ces grandes associations, s'ils ne l'avaient été 
d'avance des complices privilégiés qui les envi-
ronnaient. 
, On aurait sans doute l'expédient de contraindre 
les acquéreurs de jouir en nature, mais les/en-
traves mises aux adjudications paralyseraient 
les enchères, et mettraient encore la nation dans 
la nécessité de conserver une administra-
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tion de surveillance. Or, qui "peut douter qu'il 
ne soit infiniment plus avantageux de veiller 
pour son propre intérêt, que de faire inspecter 
pour le compte d'autrui? Si, au contraire, on 
laisse aux acquéreurs le droit naturel d'user et 
d'abuser, on doit s'attendre à une destruction 
totale. Les forêts disparaîtront avant un demi-
siècle de la surface de l'Empire; l'intérêt dévas-
tateur changera tout : notre marine, notre com-
merce, nos fonderies, nos salines, nos factures, 
tout languira. La génération future sera réduite 
à ne pouvoir se chautfer qu'à la vapeur pesti-
lentielle de la tourbe ou du charbon ae terre ; à 
peine l'agriculture pourra-t-elle se procurer des 
ustensiles aratoires,-et l'on verra les bois pré-
cieux des Vosges et des Ardenhes flotter pour 
le compte des Bataves sur les eaux de la Sarre 
et de la Moselle. 

Je ne crains pas, Messieurs, que l'on m'accuse 
d'exagération, et je suis persuadé que si chaque 
département était consulté, comme il devrait 
l'être peut-être, sur la question de l'aliénation 
des forêts, il n'en est aucun qui ne penchât pour 
la négative. 

Mais que l'Assemblée nationale accélère sa dé-
cision : c'est au nom de la patrie que j'osè l'en 
conjurer. Tandis qu'elle délibère avec une len-
teur préjudiciable, les forêts se dévastent : les 
anciens officiers des maîtrises, toujours indolents, 
quelquefois ineptes, s'acquittent avec insouciance 
d'une fonction éphémère : la nouvelle adminis-
tration produira le plus grand bien quand vous 
l'aurez modifiée. Plusieurs des membres qui la 
composent sont pleins de talent et de patrio-
tisme; s'ils n'avaient des places, ils auraient 
droit à des traitements : ils chercheront à se 
rendre utiles, ou par un motif de gloire, ou par 
l'espoir de l'avancement; et s'il y a dans cet 
établissement quelques abus à réformer, atten-
dons du moins que l'expérience nous les in-
dique. 

En décrétant la vente des forêts, nous porte-
rions dans tous les esprits le deuil et la désola-
tion. Jamais la France ne se guérirait de cette 
plaie profonde; à la merci des puissances rivales, 
qui profiteraient de notre erreur, il ne nous res-
terait désormais aucun moyen d'attaque et de 
défense. La nation jadis la plus florissante, de-
viendrait le jouet, le plastron du mépris de l'Eu-
rope entière ; et l'aliénation que l'on provoque, 
creuserait infailliblément le tombeau de la li-
berté. 

Je demande qu'on adopte le projet des comités 
réunis. 

5 avril 1792. 

C I N Q U I È M E A N N E X E 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE L É G I S -

LATIVE DU MERCREDI 3 0 MARS 1 7 9 2 , AU MATIN. 

OPINION DE L. E . C H É R O N , (1) député du départe-

ll) Cette opinion, totalement indépendante des événe-
ments actuels, était achevée au mois de mai dernier ; 
si l'on en excepte quelques légères considérations que 
je n'ai pas cru devoir négliger d'y ajouter depuis cette 
époque, les grands principes sur lesquels je l'avais dès 
lors appuyée, sont puisés dans l'expérience de tous les 
temps, de tous les climats, de tous les gouvernements, 
et, j'oserai le dire, dans ma propre expérience. On 
verra que j 'y parle souvent de la Constitution de mon 
pays. J'ai fait le serment de la maintenir, et je devais 

ment de Seine-et-Oise à VAssemblée nationale, 
sur les dangers de Valiénation des forets natio-
nales (1). 

Bois augustes, salut! 

Mais ne vous hâtez point; condamnez à regret : 
Avant d'exécuter un rigoureux arrêt, 
Ah! songez que du temps ils sont le lent ouvrage, 
Que tout votre or ne peut racheter 

Quelquefois cependant un ingrat possesseur, 
Sans besoin, sans remords, les livre à la cognée. 

Par ces dômes touffus qui couvraient vos aïeux, 
Profanes, respectez ces troncs religieux ; 
Et quand l'âge leur laisse une tige robuste, 
Gardez-vous d'attenter à leur vieillesse auguste. 

DELILIE. 

Messieurs, 

Je comptais n'avoir que très peu de réflexions 
à ajouter à l'excellent rapport qui vous a été 
fait, vendredi 2 mars dernier, par M. Juéry, mem-
bre du comité des domaines, sur les forêts na-
tionales : organe de 5 de vos comités, il n'avait, 
ce me semble, laissé à ceux qui devaient parler 
après lui à cette tribune, que quelques dévelop-
pements à donner ou quelques modifications à 
faire; mais l'orateur qui lui a succédé, après 
avoir, dans un très long discours, semé d'ail-
leurs de vues pratiques très louables et très 
utiles sans doute, mais pour la plupart étrangères 
à la question qui nous occupe; après avoir, dis-
je, substitué des exceptions, qui sont bien des 
faits, aux règles générales qui sont aussi des 
faits, mais plus nombreux, mais plus souvent et 
mieux constatés ; après avoir, par des calculs hy-
pothétiques et exagérés, combattu les résultats 
les plus positifs que l'on ait pu jusqu'ici se pro-
curer, vous propose de décréter sans exception, 
sans modification quelconque, que toutes les fo-
rêts nationales seront vendues. Je ne suivrai 
point cet orateur dans le traité d'aménagement 
qu'il vous a soumis. Lors du rapport que votre 
comité des domaines compte vous faire inces-
samment sur la réforme indispensable à opérer 

parler devant des hommas enchaînés par les mêmes 
serments que moi. Je dirai plus, malgré ses vices (et 
quel ouvrage des hommes en est exempt?) j'ai pensé et 
je pense encore, que cette Constitution, tant de fois et 
presque unanimement jurée, cette Constitution, dont on 
ne veut plus, pouvait seule assurer la liberté jusqu'au 
moment prévu pour sa prochaine perfectibilité. Je jette 
un voile sur les moyens employés pour en opérer le ren-
versement, sur les hommes qui y ont plus ou moins con-
tribué ; je ne veux voir qu'erreurs là où l'esprit de parti 
s'est montré avec le plus d'audace et je ne cesserai de faire 
des vœux pour le bonheur de ma patrie. Je ne réplique 
point à la réponse de M. Vuillier, à l'opinion duquel j e me 
suis particulièrement attaché à répondre, ni à l'opinion 
de M. Rougier-La-Bergerie sur le même objet. Mon temps 
ne me le permet pas en ce moment; mais j'invite ceux 
qui flottent incertains entre les avantages ou les in-
convénients d'aliéner les forêts nationales, à méditer 
ces deux excellents discours, ils y recueilleront des lu-

1 mières utiles; et s'ils y trouvent des armes contre mon 
opinion, qui puissent leur servir à la combattre victo-
rieusement, je me trouverai très heureux de les leur 
avoir indiquées. Je ne publie pas mon opinion comme 
bonne, mais comme mienne, et je ne serai pas le der-
nier à reconnaître mon erreur. 

Signé : L. C. CHÉRon, ce 31 août 1792. 

(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative, 
Domaines nationaux, Hft. 
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dans la nouvelle administration forestière, j'es-
père rétorquer avec avantage quelques-uns de 
ses arguments et profiter de ses*lumières; mais, 
j'ose le dire, c'est moins comme agriculteurs, 
moins comme administrateurs des forêts, moins 
comme financiers que comme hommes d'Etat que 
nous devons envisager la grande et importante 
question soumise aujourd'hui à la décision de 

-rAssemblée nationale. Je ne la considérerai 
point comme question de droit public, elle me 
paraît résolue en tant que relative à toutes pro-
priétés particulières autres que les forêts. D'ail-
leurs, il me faudrait avoir égard aux localités 
et aux ciiconstances; cette discussion m'entraî-
nerait trop loin de mon sujet, et ne m'y paraît 
d'ailleurs nullement applicable. 

L'aliénation de cette belle propriété nationale 
que François Ier appelait la chose la plus utile et 
la plus requise dans le royaume, à laquelle, lorsque 
la France, respirant à peine des secousses vio-
lentes d'une longue anarchie, avait besoin des 

Élus puissantes et des plus promptes ressources, 

enn IV et Sully mettaient une importance telle, 
qu'ils la regardaient comme la principale partie 
du royaume, et que l'auteur de l'ordonnance 
de 1669, dont nous sommes redevables à Louis XIV 
et à Colbert, appelle la plus noble et la plus pré-
cieuse partie des domaines, entraînerait infailli-
blement, et dans un court, espace de temps, la 
perte de l'agriculture, du commerce, des manu-
factures, forges et usines de toute espèce, de la 
marine marchande et militaire, et ae tous les 
genres de bois de construction. 

Dans les siècles les plus reculés, et dans tous 
les pays, on a senti l'importance de la conser-
vation des forêts, elles ont toujours été regar-
dées comme le bien propre de l'Etat et admi-
nistrées en son nom. 

Les Grecs et les Romains, chez lesquels une 
nation libre doit s'empresser d'aller chercher des 
exemples, avaient des lois pour la garde et la 
conservation des forêts; lorsque Rome n'avait 
encore de richesse que le courage de ses habi-
tants ; lorsque son crédit naissant suffisait à peine 
à ses premiers besoins, elle se garda bien cepen-
dant d'aliéner ses forêts à des voisins jaloux de 
son accroissement rapide et de sa grandeur fu-
ture; elle les réunit précieusement au domaine 
public. C'est par cette prévoyance et cette so-
briété de besoins que Rome conquit la liberté et 
l'empire du monde. 

Le gr.md César, alors consul (alors il aimait 
encore la liberté), ne dédaigna pas d'en être le 
premier administrateur dans les plus beaux temps 
de la république. En France, cette fonction fut 
d'abord confiée à un premier officier de la Cou-
ronne; depuis Philippe II, qui rendit en 1219, la 
première ordonnance sur le fait des forêts, tous 
nos rois successivement s'en sont occupés avec 
le plus grand soin. La religion même, je veux 
dire la superstition, avait autrefois consacré les 
bois, sans doute pour défendre, par la vénéra-
tion, ce qui doit être consacré pour l'utilité pu-
blique. Cette antique superstition se conserve 
encore de nos jours en Turquie, où l'on croit 
que c'est s'exposer à quelque événement fâcheux, 
que de couper, brûler ou déraciner un arbre 
sans nécessité. Si le dogme de l'unité d'un Dieu 
n'était pas la base fondamentale de la religion 
des musulmans, on serait tenté de croire qu'ils 
ont hérité du système mythologique des anciens, 
qui remplissaient de divinités les eaux et les 
forêts. Sous le règne de la raison et de la liberté, 
c'est à l'amour de la patrie à les consacrer de 

i nouveau; je ne demande pour eux ni culte, ni 
respect religieux, mais leur conservation intacte, 
mais une administration attentive, vigilante, éco-

| nome. 
En politique, on ne peut nier que la prospé-

rité d'un Etat ne consiste dans l'aisance et la ri-
chesse des individus qui le composent : il est 
encore constant que nul n'est plus à même d'ad-
ministrer un bien quelconque, que le proprié-
taire particulier. Je consulte l'expérience, et elle 
me dit que cette proposition, vraie en général, 
n'est pas applicable aux forêts; je consulte le 
cœur humain, et il me dit qui si un propriétaire 
est intéressé à l'aire valoir ses biens et à en porter 
le produit à la plus haute valeur c'est pour en 
jouir personnellement et le plus promptement 
possible. C'est précisément cet intérêt personnel 
tant invoqué et si peu réfléchi, qui fait agir 
presque tous les propriétaires en sens contraire 
de l'intérêt public. Je vais toutefois répondre à 
ces deux arguments, avancés par l'orateur qui 
m'a précédé à cette tribune et qui en conclut 
qu'il faut aliéner les forêts. 

Je nie d'abord que l'aliénation de vos forêts 
produisît le bien que vous en attendez. Ehl qui 
doute, Messieurs, que nos ennemis ne soient là 
tout prêts à dévorer cette dernière substance 
d'un peuple magnanime qui n'a pas capitulé 
lorsqu'il s'est agi d'une grande révolution utile 
à sa liberté, qui ne capitulera pas pour mainte-
nir sa Constitution; mais qui, fatigué et non dé-
couragé, a besoin de remettre de l'ordre dans 
ses finances, désire et veut la paix à tout autre 
prix que celui de l'esclavage; qui doute que les 
capitalistes, cette vermine enfantée de l'agiotage 
qui viendra fondre sur nous de tous les points 
ae l'Europe, ces égoïstes cosmopolites, ennemis 
du bien public, pour qui il n'est ni patrie, ni pos-
térité; qui doute que les nations voisines, la 
hache à la main, ne se coalisent pour acheter à 
bas prix le patrimoine national, le bien le plus 
précieux, le revenu le plus solide de l'Etat, pour 
nous le revendre bientôt à des prix exorbitants? 
Quoi qu'on en dise, [Messieurs, ce serait tait de 
nous : les compagnies sont prêtes; elles atten-
dent pour lever leurs têtes hideuses, que vous leur 
ayez jeté leur proie : déjà même la calomnie a 
osé proférer de sa bouche impure que ces com-
pagnies de conspirateurs avaient l'audace et l'im-
pudence de se vanter qu'elles étaient sfiics du 
succès de leurs complots; que l'on ferai» aisé-
ment entendre à l'Assemblée nationale que c'était 
la plus belle opération de finances qui se nif laite 
depuis la Révolution; enfin, et cette effronterie 
est aussi lâche que criminelle, qu'il existait parmi 
nous des membres assez corrompus pour ôtreen 
relation intime avec elles. Sans doute, Messieurs, 
nous sommes au-dessus de la calomnie; mais 
lorsque ses sifflements ont ce caractère d'hor-
reur, il faut supposer des moyens bien puissants 
aux conspirateurs qui nous menacent. Pcnse-t-
on déjouer ces complots en divisant à l'infini les 
masses des forêts? Mais outre les dépenses con-
sidérables et les lenteurs funestes qu'entiaîne-
rait cetle opération, peut-on en espérer un suc-
cès raisonnable? Non, sans d^ute. Cette mesure 
avait été prescrite, elle a même été mise en usage 
dans presque tous les départements [jour la vente 
des autres biens nationaux; elle n'a produit que 
peu ou point d'effet. Les agioteurs sont partout, 
l'esprit public n'est encore nulle part; il n'est 
pas encore né. 

Mais je suppose que cette opération soit pos-
sible, prompte et peu coûteuse, il ne mé so i a pas 
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difficile de prouver qu'elle serait funeste. Il n'en 
est pas de l'exploitation dès bois, commé de celle 
des terres-labourables. C'est même une question 
fort controversée en Angleterre de savoir si la 

/division et la répartition des terres labourables 
en petites parties est utile à l'agriculture. Le 
docteur Price est pour l'affirmative, M. Arthur 
Young pour la négative. Je me range de l'opi-
nion de M. Young. 

M. Young croit en général les grandes pro-
priétés plus utiles pour la population, pour l'ap-
provisionnement des villes et marchés, et con-
séquemment pour la richesse nationale. Il dit 
que si les petites propriétés sont exactement 
travaillées, elles sont aussi fatiguées, trop rare-
ment et trop faiblement améliorées faute de ca-
pitaux, de connaissances et d'aisance suffisan-
tes : qu'il ne résulte pas autant de produit des 
petites exploitations que des grandes, parce 
qu'un particulier qui possède ou cultive peu de 
terres est borné à s'occuper de ses besoins per-
sonnels et ne recueille point d'excédent qui re-
flue dans le commerce, qu'une récolte ingrate 
fait ressentir plus promptement la disette, faute 
d'excédent économisé sur les années précédentes. 
Cette opinion, fondée sur un grand nombre d'au-
tres motifs trop longs à détailler ici, a beaucoup 
de partisans en Angleterre où l'agriculture est 
plus étudiée depuis un siècle* que dans aucune 
autre partie du monde. Plusieurs agronomes 
français sont de la même opinion, et à cet égard 
il est plus prudent de croire les agriculteurs que 
les agioteurs. 

Quoi qu'il en soit de la division des terres la-
bourables en faveur de laquelle il serait possi-
ble de prouver aussi quelques avantages sur 
lesquels ce. n'est pas ici le lieu de prononcer, je 
soutiens que les propriétés forestières ne pour-
raient être divisées sans les plus grands incon-
vénients. 

Les petites propriétés divisées dans une grande 
forêt deviendraient d'une exploitation très diffi-
cile lorsqu'il faudra sortir et transporter les bois 
exploités à travers les propriétés voisines, qui 
ne sont ouvertes par aucuns chemins. Je conçois 
que lors des premières ventes', les lots et portions 
seront divisés de manière à parer à ci t inconvé-
nient; mais bientôt les reventes partielles et les 
partages de succession multiplieront lés difficul-
tés à l'infini. Parlerai-je des droits d'usage, de 
pâturage, de chauffage, de gruerie, grairie, sè-
grairiè, tiers et danger; divisez ces diverses fo-
rêts, et qu'on me dise comment ou en partagera 
les droits, comment on en divisera les charges. 

Les forêts divisées, en nombreuses propriétés 
particulières, ne seront plus gouvernées par des 
principes cértains ; aux règles d'une administra-
tion sage, uniforme, on verra promptement suc-
céder des systèmes spécieux, insensés, discor-
dants, qui auront pour objet la disparition des 
superficies; les propriétaires, sans expérience 
suffisante, sè laisseront entraîner par des propo-
sitions flatteuses, ou par les besoins du moment, 
et alors ou il n'existera bientôt plus de bois, ou 
ils seront tous dans les mains de quelques com-
pagnies. Je le demande, dans l'un de ces deux 
cas, ou pour les prévenir par qui serait stipulé 
l'intérêt public et celui de la postérité? Souvent 
on , confond l'intérêt public avec celui des con-
sommateurs; mais il né faut pas s'y tromper, ils 
sont très différents. De ce que tout le monde 
consomme du bois, il ne s'ensuit pas que la to-
talité des consommateurs qui forme la popula-
tion du royaume, opposé, veuille même opposer 

l'intérêt,public à celui des propriétaires de bois. 
Les consommateurs ne s'approvisionnent pas col-
lectivement, ils ne consomment pas en masse : 
chacun s'occupe de ses besoins personnels. Le 
consommateur sera le premier à solliciter le 
propriétaire de faire abattre ses bois quand il en 
aura besoin, le marchand et jusqu'aux ouvriers 
sont curieux d'avoir et d'exploiter les plus beaux 
bois, ceux qu'il serait utile de réserver. Ainsi 
donc les intérêts et les besoins réciproques des 
propriétaires et des consommateurs seront jour-
nellement excités, pressés, ils s'entendront pour 
détruire ; et les forêts, au lieu d'être réparées^ 
entretenues, aménagées, améliorées, augmentées 
seront coupées et bientôt défrichées. 

Toutes les craintes que j'ai énoncées plus haut 
ne sont pas tellement dénuées de fondement, 
que l'on se demande si le ministère anglais a 
deux milliards à destiner pour le plaisir pré-
tendu de détruire nos forêts nationales, dans les 
vues de détruire notre marine. D'abord, je ne 
cônnais pas toutes les ressources de l'Angleterre ; 
mais je sais parfaitement que la partie du peu-
ple anglais qui nous estime, nous craint et nous 
envie;que 1 autre partie nous hait : et, sous ces 
deux rapports, il est de l'intérêt et de la politi-
que de l'Angleterre de nous nuire en nous pri-
vant de tous les avantages que la nature nous a 
donnés sur elle. Nous pensons tout haut, nous,, 
nous agissons ouvertement, nous avons déclaré 
nos principes et nos intentions amicales et paci-
fiques ; je vois bien qu'on nous admire, mais je 
ne vois pas qu'on nous imite.; et jusqu'à cette 
heureuse époque Qu'il est permis d'espérer pour 
le bonheur du genre humain, et que la guerre 
présente peut et doit accélérer, nous sommes en-? 
core condamnés à porter le poids fatigant de la 
défiance universelle. 

Oui, Messieurs, c'est l'Angleterre surtout que 
nous avons a craindre; il est temps, enfin, de 
connaître ses intentions amicales ou de détruire 
une illusion qui pourrait nous coûter notre li-
berté. 11 serait curieux de savoir à quoi Pitt em-
ploie journellement le million sterling qu'il a 
obtenu du parlement pour dépenses secrètes, 
lorsque la moitié de cette somme lui a suffi lors 
de là fameuse guerre deSept ans qui rendit l'Amé-
rique indépendante. Et qu'on ne me vante pas 
sa prétendue neutralité avec nous. Qu'est-ce que 
la neutralité d'un cabinet qui ne connaît pas la 
souveraineté du peuple français, et qui continue 
à l'appeler sujet de Sa Majesté très chrétienne? 
Messieurs, exigez que votre comité diplomatique 
vous rende compte de là correspondance de vos 
ambassadeurs auprès de l'Angleterre, ou conser-
vons une prudente défiance avec elle". 

Mais fût-il sage d'abjurer ce sentiment pénible, 
l'expérience nous 'permît-elle de considérer l'An-
gleterre comme notre amie, du moins vous con-
viendrez aveè moi, que, sans blesser le droit des 
gens, sans intervertir les réglés du bon voisinage, 
elle peut venir acheter ce que nous mettons en 
vente; que nous n'aurions a lui reprocher rien 
puisqu'en qualité d'acquéreur elle ne, ferait que 
remplir nos intentions. Nous ne pouvons ignorer 
que la Hollande," surtout, qui tous les ans vient 
acheter partiellement nos bois dans les forêts 
des Vosges pour nous les revendre à Dunkerque 
et dans nos autres ports, ne trouvera un intérêt 
plus grand à nous les acheter enmasse. Genève, 
à qui nous payons annuellement 25 millions 
d'intérêts, ne laissera pas échapper les 150,000ar-
pents de nois superbes qui l'avoisinent dans les 
départements du Jura et du Doubs. Quels que 
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soient les divers motifs de leurs calculs, l'effet 
en sera le même contre nous, nous aurons fait 
une perte irréparable. 

L'on estime nos forêts deux milliards : cette 
fastueuse assurance m'étonne, je le confesse. 
Quoique ce calcul, sur lequel il n'a pas été pos-
sible de se procurer un aperçu bien évident, me 
semble beaucoup exagéré, je mets en fait que si 
nous le mettions en vente avant que tous nos 
autres domaines fussent vendus,, nous n'en reti-
rerions pas 800 millions. Je le prouverai dans le 
cours rapide de mon opinion. 

Je ne lerai ici qu'une seule observation, c'est 
que nous ignorons l'étendue de nos besoins, la 
quantité d'arpents de bois qui existent dans le 
royaume ; que l'ancien gouvernement ignorait 
même la quantité précise de ceux qui compo-
saient les forêts royales, dont M. Necker, dans 
son compte rendu en 1781, n'a parlé que d'une 
manière incertaine./Les {uns présument que la 
totalité des arpents de bois de toute nature exis-
tant dans le royaume est de 5 millions, les au-
tres de 6, les autres de 8, de 12 et enfin de 
13,100,000 arpents. Quant au produit, M. Tellès-
d'Acosta, dans son traité de 1782, a donné seu-
lement celui des forêts ci-devant royales, de-
puis 1694 jusqu'en 1778 ; il le porte à la première 
époque à 2,500,000 livres, augmentés Successive-
ment jusqu'à la dernière à 5,500,000 livres. De 
toutes les compagnies qui se sont présentées pour 
affermer nos forêts nationales, la plus offrante 
demande un bail de 60 à 75 ans, et s'engage à 
payer annuellement 20 millions avec une aug-
mentation de 1,500,000 livres de 10 ans en 10 ans. 
Quelle opinion asseoir au milieu de toutes ces 
incertitudes ? 

J'ai dit plus haut que quelques précautions 
sages que nous prissions, nous ne pourrons évi-
ter l'iniernalè avidité des accapareurs et la sor-
dide cupidité des agioteurs : ils seront partout, 
partout en même temps. Puissants par leurs im-
menses moyens, ils écraseront ou achèteront les 
faibles : si ce n'est pas lors des premières ventes, 
s'ils n'y peuvent alors réussir, ce qui n'est pas 
probable, je vous garantis, avant peu d'années, 
moins de 10 compagnies maîtresses de toutes 
les forêts du royaume, c'est-à-dire que vous 
allez redonner la vie à autant de fermiers géné-
raux, dont la fortune augmentera rapidement 
dans la proportion effrayante des besoins et de 
la misère du peuple. 

La difficulté de conserver longtemps une forêt 
dans la main d'un particulier a été remarquée 
de tout temps, et a même été observée pour les 
autres natures de biens. Telle est peut-être la 
source ou une des causes du droit d'aînesse; des 
substitutions et des dispositions des coutumes 
de France sur les biens qualifiés propres, et sur 
les bornes de la représentation en ligne collaté-
rale : ces lois n'étaient pas toutes uniquement 
applicables à la masculinité ni à une seule classe. 
Dans toute la partie méridionale de la France, 
qui est régie parle droit romain, que nous appe-
lons pays de droit écrit, la succession ab intes-
tat se partage également ; mais la plupart des 
pères et mères et autres parents usent au droit 
que leur laisse la loi de disposer librement de 
leur fortune par testament en faveur d'un seul 
ou de plusieurs de leurs enfants ou héritiers qui 
ne sont pas toujours les aînés ni les mâles : ils 
choisissent ordinairement ceux ou celles qui 
leur paraissent les meilleurs conservateurs : cette 
prévoyance a paru autorisée par le tableau des 
variations de fortunes qui ne se conservent or-
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dinairement que dans un petit nombre de mains. 
Si les anciens systèmes sur la conservation 

des fortunes doivent changer, parce qu'ils ne 
sont utiles qu'à des familles, il n'y a pas les 
mêmes raisons quant aux forêts dont la conser-
vation intéresse la nation entière comme tous 
les individus qui la composent. 

On se plaint de ce qu'on n'a pas assez veillé à 
leur conservation, qu on a destiné leur superficie 
à d'autres espèces de culture, qu'on les a dimi-
nuées, démembrées par des dons, des engage-
ments, des échanges, des concessions de droits 
d'usages, et autres accordés à des offices; mais 
si on adoptait le parti de l'aliénation, au lieu de 
réparer le mal, il deviendrait plus étendu, il 
deviendrait incurable. Ne nous exposons pas, 
Messieurs, à mériter de plus grands reproches 
que ceux que nous sommes trop fondés à faire 
à l'ancien gouvernement. 

Et si nous aliénons cette belle propriété natio-
nale sur laquelle le despotisme lui-même n'a 
pas osé porter la main (et certes, Messieurs, ce 
n'est pas trop exiger que d'espérer, sous le règne 
de la liberté, le même esprit public qui animait 
le despotisme lui-même), franchirons-nous sous 
un régime conservateur, les bornes que n'a pas 
osé franchir un régime essentiellement destruc-
teur? Si nous la transmettions à de nouveaux 
propriétaires, quel est celui d'éntre eux qui 
pourrait résister à l'exemple dangereux que nous 
lui donnerions? Quel serait, je ne dis pas le 
bruyant. déclamateur, mais 1 orateur éloquent, 
mais le plus profond logicien, qui oserait tenter 
de persuader au nouvel acquéreur qu'il doit être 
assez bon citoyen pour résister à la tentation 
d'aliéner ses bois pour payer ses dettes et four-
nir à ses besoins mêmè de îuxe, lorsqu'il en au-
rait reçu l'exemple de la nation, mais que dis-je, 
de ses représentants? Certes la nation, j'en suis 
garant, n'aliénerait point ses forêts, et jamais 
le vœu du peuple n'en sanctionnerait i'aliéna-
tion. Les moyens des agioteurs ne me sont pas 
aussi évidemment connus que les effets certains 
et désastreux qu'ils causent; je juge par ces 
derniers, et je ne trouverai pas un seul contra-
dicteur parmi les hommes qui ont un peu réfléchi 
sur les causes de décadence de la fortune pu-
blique, et pour qui l'intérêt du peuple | est le 
premier et le plué cher de tous les intérêts. 

La propriété des bois ne convient en effet qu'à 
des communautés ou à de riches propriétaires. 
Les frais de garde, d'entretien, d'amélioration, 
ne peuvent être supportés que par eux, eux seuls 
ne meurent point, ou sont en état de faire d'avance 
un partage avantageux avec leurs successeurs, 
ou leur postérité ; mais le capitaliste qui acquiert 
ne songe qu'à lui et au présent; il ne s'adresse 
jamais à 1 avenir pour en attendre l'intérêt de 
ses fonds. Que lui importent en effet les hommes 
qui doivent venir après lui? Celui qui passe sa 
vie à gagner de l'argent, à en gagner encore, à 
en gagner uniquement, ne pense pas même à 
ses contemporains ;r il est seul sur la terre, le 
monde finit avec lui. Quant à l'homme obscur et 
privé dont la fortune est médiocre, il ne lui 
convient aucunement de se rendre propriétaire 
de bois. Il a besoin de tout son revenu pour vi-
vre, pour élever sa famille, établir ses enfants ; 
il faudra donc, s'il en achète, qu'il les coupe 
souvent et régulièrement; et alors où pouvez-
vous espérer de trouver, par la suite, aes bois 
de construction1 et de marine? Qu'on se rappelle 
que le plus riche apanagiste de France, Monsieur, 
frère unique de Louis XIV, fit couper dans la 
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forêt de Villers-Cotterets, dix-huit cents arpents 
de futaie pour établir un de ses enfants. 

On vous dit que vous en achèterez de l'étranger, 

3ue vous en irez chercher en Italie, en Turquie, 

ans le Nord; mais dans ce moment surtout, 
quel intérêt la nation n'a-t-elle pas à ménager 
ses ressources intérieures et à éviter la sortie 
du peu de numéraire qui lui reste? D'ailleurs 
les nations voisines ne nous vendront pas leurs 
bois de construction lorsqu'elles ou leurs alliés 
seraient intéressés à nous en refuser; elles ne 
nous en vendront pas lorsque nous serons en 
guerre avec les unes et les autres, ou ils seront 
interceptés. Souvenez-vous de la guerre de 1758 

"où les Anglais, maîtres de la mer, nous empê-
chèrent de tirer des bois de l'étranger; souvenez-
vous de ce que devint alors notre commerce; 
consultez nos négociants, leurs pertes ne sont 
pas encore réparées : et dans ce moment où 
tant de prétendus souverains sont effrayés ou 
irrités de notre régénération, qui "Oserait ou 
voudrait nous en vendre, ou combien, en profi-
tant dê nos besoins, ne nous les ferait-on pas 
payer? 

L'on me dira que l'Angleterre et la Hollande 
n'ont pas de bois, et qu'ils en achètent à 
l'étranger; l'on me dira que nous en achetons 
hous-mêmes, et c'est ce dont je me plains, et 
c'est ce que je veux éviter. 

Jusques à quand les Français conserveront-ils 
encore l'inexcusable manie de trouver ce qui 

, vient de l'étranger préférable à ce que produit 
leur propre sol? Il faut leur pardonner cette 
extrême légèreté pour des objets de luxe et 
d'agrément ; mais lorsqu'il s'agit d'objets essen-
tiels, il est temps qu'ils s'en corrigent. Croirait-
on, par exemple, que nous allons chercher en 
Russie des bois pour les mâtures de nos vais-
seaux, et que nous avons dans les départements 
des Vosges, du Jura, et autres, les plus belles 
sapinières, et que la Russie construit ses flottes 
avec cette espèce de bois? Enfin, si l'on consulte 
les tableaux de cette dépense; dans le traité de 
la balance du commerce, par M. Arnoult, véri-
fiés et détaillés par M. Boncerf, membre de la 
Société royale d'agriculture, dans son ouvrage 
de la nécessité et des moyens d'occuper avanta-
geusement tous les gros ouvriers, on verra 
qu'en 1788, la France a tiré de l'étranger, en 
bois de construction, de marqueterie et de tein-
ture, pour une somme d e . . . . . . 12,263,000 liv. 

En charbons 6,845,000 
En cendres, soudes et po-

tasses - 5,464,000 
Total . . . . . . 24,572,000 liv! 

Ainsi donc à cette immense économie, qu'il 
convient à Ja France de faire, il faut joindre un 
motif qui doit, par-dessus tout, exciter la solli-
citude de l'Assemblée nationale, celui d'occuper 
un très grand nombre d'ouvriers ; celui de leur 
réserver dans l'avenir un moyen assuré de vivre 
et d'élever leurs familles. Ce moyen est dans la 
conservation de nos forêts. 

Pour se convaincre de plus en plus de cette 
vérité, il suffit de se rappeler l'effet que pro-
duisit de tout temps la privation momentanée 
du bois. On ne doit pas avoir oublié qu'en 1784 
et en 1785, on eut des inquiétudes sur les appro-
visionnements de bois et de charbon, tant à Paris 
que dans plusiedrs autres villes. On a pu aper-
cevoir alors que la disette de ce combustible 
peut, comme la famine, donner lieu à des se-

cousses et à des convulsions. On a eu recours à 
des coupes extraordinaires; principalement dans 
les forêts domaniales ; mais ce palliatif ne peut 
longtemps ni avantageusement être employé. 
Si les forêts nationales étaient aliénées, ce cas 
de disette reparaissant, comme cela serait d'au-
tant plus à craindre, ou les propriétaires s'em-
presseraient de faire abattre extraordinairement 
leurs bois, ou ils s'y refuseraient, ou ils seraient 
exposés à une dévastation presque générale, au-
tant nuisible à leurs intérêts propres, que fatale 
à l'ordre et à l'intérêt public. Dans ces diverses 
hypothèses j'aperçois de grands désordres et des 
calamités presque certaines. 

En conservant, au contraire, les forêts natio-
nales, on serait libre de limiter et de régler le 
sacrifice qu'un cas pressant exigerait, avec un 
ordre et une économie telles qu'un pareil sacri-
fice fût encore possible sans inconvénient et sans 
danger. 

Les partisans de l'aliénation se persuadent, 
ou veulent nous persuader, que les mines de 
charbon de terre (non celles qui sont main-
tenant en exploitation, leur insuffisance est 
connue, mais celles qui sont à découvrir et à 
exploiter en France) remplaceront utilement le 
bois de chauffage; mais est-on certain d'en 
trouver en assez grand quantité? Quand seront-
elles découvertes et en exploitation? A-t-on assez 
de canaux pour en faciliter le transport aux 
lieux de consommation éloignés? D'ailleurs les 
mines s'épuisent et ne régénèrent pas comme 
les forêts; ellès ne peuvent d'ailleurs jamais 
remplacer les bois de construction. 

L'Angleterre et la Hollande sont très peuplées 
proportionnellement au territoire qu'elles occu-
pent ; elles n'ont pas trop de terres à consacrer 
à la culture et au pâturage : la Hollande, sur-
tout, traversée, dans tous ses points, de canaux 
nombreux, ne peut en employer à d'autres 
usages que très impolitiquement : la France, au 
contraire, dont le territoire est immense, dont 
la culture est abondante, a besoin de bois; elle 
possède une quantité considérable de terrain qui 
n'est propre qu'à cette espèce de culture, et qui 
devient par son infertilité même une richesse 
pour la nation, tant qu'elle reste entre ses 
mains. Vendez ces bois, vendez ces terres, et 
après avoir enrichi quelques agioteurs qui s'em-
presseront de les abattre, et ne s'occuperont 
pas de les repeupler, vous aurez enlevé pour 
jamais à la nature, jusqu'au droit de vous être 
utile et de vous prodiguer ses bienfaits. Ne nous 
exposons pas, Messieurs, à ce défaut de repro-
duction, et n'allons pas acheter chez autrui ce 
que nous pouvons trouver chez nous, ce qu'il 
est politique, économique et sans danger de 
conserver a notre usage. 

Demandez aux partisans de l'aliénation quelle 
partie du royaume ils habitent. Ils sont tous ou 
presque tous des départements méridionaux ou 
de ceux que baignent l'Océan et la Méditerranée. 
Dans les premiers, où un sol aride et brûlant 
permet à peine aux bois de naître et leur défend 
ae s'élever à cette hauteur qu'exige impérieuse-
ment notre marine marchande èt militaire, la 
nature, dont la bienfaisance distributive est ra-
rement en défaut, a confié au sein de la terre 
des productions plus convenables au climat, et 
s'en est reposé sur le soleil du soin de pourvoir 
par sa chaleur aux besoins de leurs habitants. 
Ceux des départements maritimes, auxquels ce 
dernier avantage est refusé, ont la ressource de 
la navigation moins dispendieuse que les trans-
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ports par terre et trouvent autant de facilité que 
d'économie à se pourvoir chez l'étranger des 
bois que leur sol se refuse à produire. Jusqu'ici, 
je ne vois encore de partisan de l'aliénation que 
l'égoïsme, dont la vue courte ne dépasse pas le 
cercle, qui renferme tous ses besoins. Je ne 
parle pas de l'intérêt avide et spéculateur dont 
fa malveillance se fait des besoins factices, sans 
cesse renaissants; celui-ci ne connaît point de 
bornes ; il s'étend sur tout, voit tout, détruit 
tout. Mais le plus grand nombre de vos dépar-
tements a essentiellement besoin des bois exis-
tant dans leur sein, parce qu'ils n'ont pas la 
ressource d'unè navigation peu coûteuse pour 
s'en procurer, ;ou de la chaleur utile du soleil 
pour s'en passer; parce que, riches de leurs 
forêts, ils ont, sur la certitude de leur produit 
annuel, consacréé dans plusieurs endroits par 
des baux emphytéotiques, construit des salines, 
des forges, des 'fonderies, des ferblanteries, des 
verreries, des faïenceries, des avances et des 
avantages desquelles il faudrait les dédommager 
en aliénant les forêts. Et de combien ces justes 
indemnités, qui se porteraient à des sommes 
immenses, ne diminueraient-elles pas encore les 
ressources que vous en attendez? 

Ce serait s'abuser étrangement, ce serait sup-
poser à un citoyen un patriotisme qu'il serait 
aussi absurde d attendre que barbare d'exiger, 
que de penser que, pour l'intérêt de l'Etat, il 
consentirait à perdre le revenu de son capital, à 
supporter des-trais énormes et journaliérs. Ajou-
tez a ces hautes considérations la perte d'un état 
ou de toute autre ressource, des maladieé, des 
infirmités, et qu'on me dise s'il est- possible 
qu'un particulier ne détruise pas ou ne laisse 
pas détruire ses bois. Pense-t-on qu'il serait 
facile de rappeler l'homme à cette paresseuse 
sobriété de la première enfance du monde, où 
la terre inculte ne fournissait à son existence 
que le gland et les autres fruits sauvages? Croyez-
vous qu'il n'achètera vos forêts que pour jouir 
pastoralement de leur ombrage et de leur fraî-
cheur? Ce que j'ai dit plus haut, que la propriété 
dès forêts ne convenait qu'à des communautés 
ou à de riches propriétaires, s'adapte, à plus 
forte raison, à un grand Empire tel que le nôtre, 
qui a plus de moyens et de ressources pour 
attendre et qui peut, sans beaucoup de dépenses 
extraordinaires, supporter tous les frais que leur 
garde, entretien et amélioration exigent. 

L'expérience ne démontre-t-elle pas que les 
- bois appartenant à des particuliers ne présentent 
que peu de ressources pour les besoins de l 'ar-
chitecture civile et navale. Leur destruction de-
viendra bien plus complète encore lorsque la loi 
bienfàisante de l'égalité des partages dans les 
successions aura ramené au niveau ces grandes 
maisons qui absorbaient d'immenses propriétés; 
les forêts qu'elles possédaient et qui pouvaient 
encore être gouvernées par les principes d'éco-
nomie qu'exige cette nature de biens se trouve-
ront divisées à l'excès et seront sacrifiées aux 
besoins des propriétaires. Peut-être même dispa-
raîtront-elles entièrement pour laisser à l'agri-
culture un sol prodigue d abord, mais bientôt 
épuisé, et qui, au lieu de ces arbres antiques 
qui en faisaient l'ornément, ne montrera plus 
que des landes nues et arides, témoins désespé-
rants pour nos neveux de notre coupable impré-
voyance. Ne croyez pas, Messieurs, que je cherche 
à vous effrayer dès dangers incertains de l'ave-
nir, que l'on n'est que trop porté à repousser 
bien loin devant soi : c'est dans l'expérience du 

passé que je me propose de vous offrir des 
exemples qui déposent en faveur de mon opinion. 

YOus verrez que pendant plusieurs siècles, que 
sous les premières races de nos rois, les bois 
étaient dans une telle abondance que les défri-
chements étaient tolérés, encouragés même : on 
les brûlait pour faire des cendres; il n'y a guère 
qu'un siècle que l'ordonnance des eaux et furêts 
défendait encore les cendres, ce qui fait présu-
mer que cet abus subsistait encore. Il faut en 
convenir, cette prodigieuse,abondance des bois 
était alors nuisible et il est plus que probable 
que les droits d'usage de toute espèce, ces moyens 
destructeurs qu'il faut se hâter d'anéantir, n'ont 
été accordés alors que pour favoriser l'agri-
culture. 

Il fallut enfin mettre un terme à cette dégra-
dation : l'on s'occupa d'abord de soumettre à des 
lois fixes les forêts dites royales ou domaniales; 
bientôt on y assujettit les bois dits de mainmorte; 
enfin les tfois meme des particuliers furent sou-
mis à des lois moins rigoureuses^ mais qu'il 
n'était pas permis d'enfreindre. 

Cependant le dépérissement des bois s'annon-
çait sous un carâctère déjà si effrayant, que 
Charles IX, dont il n'est d'ailleurs permis à un 
Français de prononcer le nom qu'en frémissant, 
rendit en 1561 une ordonnance par laquelle il 
obligea les gens de mainmorte à réserver le 
tiers de leurs bois pour croître en futaie. Cette 
ordonnance fut éludéé dans presque tous ses 
points II est étrange qu'il ait existé si longtemps 
en France, une corporation de citoyens qui ne 
reconnaissent pour loi que les pieux caprices 
d'un éiranger, et pour laquelle le soi-disant vi-
caire de Jésus-Christ, le pape, soit tout, la nation 
rien. , 

A la suite de l'Assemblée des notables tenue à 
Rouen vers la fin de 1596, Henri IV, ce prince 
immortel, le seul de qui le pauvre ait gardé la 
mémoire, rendit, de concert avec Sully, ce mo-
dèle inimité des amis et des ministres, une or-
donnance dont les dispositions plus sévères que 
les précédentes astreignent lès gens de main-
morte à la réserve du tiers de leurs forêts. Ar-
rive encore là le pape qui, par ses bulles que 
l'on avait encore la religieuse faiblesse de con-
sidérer comme de véritables obstacles, menace 
de lancer sur l'impie Henri IV et sur tout le 
royaume les foudres sacrées du Vatican; et une 
bonne loi, faite par un roi de France, ne fut pas 
exécutée, pas même.enregistrée en France, par 
cela seul qu'elle déplaisait à un évêque de Rome. 

Louis XIII laissa la loi sans exécution, et comme 
il arrive toujours, elle se détruisit d'elle-même. 

Enfin, l'ordonnance de 1669 parut, et quoi-
qu'elle n'assujettît le ci-devant cleigé qu à la 
réserve du quart de ses forêts, elle éprouva une 
résistance telle que Louis XIV ne put en obtenir 
l'enregistrement que dans un lit de justice. Col-
bert, qui avait été l'un de ses coopérateurs, 
lorsqu'il était maître des requêtes, eut besoin 
d'employer une fermeté inébranlable, toute son 
autorité, pendant son ministère, pour en obtenir 
l'exécution encore imparfaite. Il mourut en 1683 ; 
ses successeurs, qui n'ont fait que paraître et 
disparaître, et ont eu à peinele temps de s'aper-
cevoir qu'ils étaient, chargés du soin de la plus 
précieuse administration au royaume, semblent 
avoir pris à tâche de réaliser la fatale prédiction, 
que la France périrait fauie de bois. 

Ce fut en vâifi que le ci-devant clergé et les 
propriétaires furent assujettis à des léseryes et 
à des formalités ; ils n'écoutèrent pas plus la voix 
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de leurs concitoyens, assemblés en Etats géné-
raux, que celle de l'autorité royale. La.dégrada-
tion s'accrut tellement qu'en 1720, le gouverne-
ment se determine à faire planter à ses frais les 
bordures des routes, après avoir laissé en vain 
aux propriétaires riverains la liberté de les faire 
planter eux-mêmes. Cette inutile invitation sert, 
de réponse aux partisans de l'aliénation, qui 
prétendent qu'en laissant les propriétaires plan-
ter eux-mêmes et les laissant jouir du fruit de 
leurs plantations, les chemins se trouveront 
suffisammènt garnis d'arbres, et que nous n'au-
rons point de disette à craindre. Il est de fait 
que, dans beaucoup de départements, la majeure 
partie des riverains n'en veut pas souffrir. Les 
fermiers surtout craignent l'orncre et les racines 
des arbres. En effet, et j'ai déjà eu occasion de 
faire cette observation à l'égard des petits pro-
priétaires, les fermiers qui n'ont, de jouissance 
que pour un temps limité, obligés ae tirer le 
meilleur parti des terres qu'ils exploitent, pour 
payer leurs loyers et élever leurs nombreuses 
ramilles, peuvent-ils, doivent-ils faire à la chose 
publique le sacrifice de leur intérêt particulier? 

L'un des coopérateurs de Colbert a constaté 
que nonobstant les lois déjà existantes, les pro-
priétaires étaient si pressés de jouir, qu'il trouva 
clans diverses parties du royaume, dés bois 
coupés et exploités à 7,6, 5, et même 4 années. 
Alors les bois étaient, comparativement avec ce 
qu'il nous en reste, dans une grande abondance, 
alors il existait des lois répressives ; et i nous 
manquons de bois, et notre Constitution nous 
defend de faire des lois qui portent; atteinte à la 
propriété. A quelle affreuse disette veut-on donc 
nous réduire? 

Il semble que l'on ait cherché à plaisir tous les 
moyens d'accélérer l'épuisement des forêts. 
Quelle immense quantité de bois ne consomment 
point les nombreux établissements de forges et 
usines, le luxe scandaleux des riches consom-
mateurs! et commè si l'annihilation se montrait 
encore dans un avenir trop éloigné, l'on continue 
à défricher et à convertir les bois en terres la-
bourables. 

L'exemple de ce qui s'est passé en France dans 
tous les siècles est à peu près celui qu'offrent 
presque tous les pays. 11 ne faut pour s'en con-
vaincre que consulter les savants anglais M. Eve-
lyn, Miller et William Forfyth., le Savoyard 
M. Costa, et les précautions prises en Prusse, en 
Allemagne et dans les Etats-Unis d'Amérique, 
nos prédécesseurs en liberté, qui, dans les can-
tons peuplés, ont trop défriché, et sont déjà 
obligés de replanter. 

L'Assemblée des notables rejette le projet pré-
senté par le déprédateur Calonne d'aliéner les 
forêts de 400 arpents et au-dessous. La Société 
royale d'agriculture, cette bienfaisante institu-
tion, qui a rendu de si grands services à l'Etat, 
vient de manifester de nouveau son vœu pour 
la conservation des forêts ; l'Assemblée natio-
nale en a consacré la nécessité par son décret du 
6 août 1790, rendu sur un excellent rapport qui 
fut fait par M. Barrère, au nom de 5 de'ses co-
mités; 5 de vos comités ont manifesté le même 
vœu par l'organe de M. Juéry, leur rapporteur; 
la France, presque .tout entière, s'est expliquée 
énergiquemeut à cet égard; et j'avoue que, quel 
que soit d'ailleurs l'état de nos finances, ce n'est 
pas sans quelque étonnement que je me vois à 
cettë tribune pour appuyer ou justifier tant 
de décisions et de vœux réunis. 

Ilestdes^épartements, jeciterai entre autresce-
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lui de la Marne, où il n'existe ni moellons, ni taille, 
ni ardoisières, ni argile propre à la tuile, où l'on 
ne peut se procurer d'habitations saines qu'en les 
construisant, qu'en les couvrant de bois. Si cette 
ressource leur était ôtée, ou si le prix en était 
porté à un taux excessif, il ne leur resterait que 
la craie pour bâtir leurs logements ; et vous n'igno-
rez pas à qyel point; cette espèce de bâtiments est 
humide et malsaine : la nature, marâtre pour 
eux seuls, leur a de plus refusé les autres espèces 
de chauffage, dont le sein de la terre est ordinai-, 
rement prodigue envers ceux à qui elle a refusé 
de grandes forêts. Le citoyen aisé peut seul faire 
usage du bois ; le pauvre n'a que le chaume et la 
paille. Si les forêts nationales qui sont en petit 
nombre dans ces départements, étaientsoustraites 
à un régime conservateur, les cultivateurs, privés 
des ressources qu'elles leur présentent, et pour 
leur chauffage et pour leurs habitations, déser-
teraient un sol ingrat qu'ils n'ont réussi à ferti-
liser que par des soins assidus et des travaux 
pénibles et iraient loin de nous, en nous mau-
dissant, porter leur utile activité et leur féconde 
industrie. 

Ahl sans doute, si pour décider cette impor-
tante question de savoir s'il est avantageux à la 
nation française d'aliéner ses forêts, vous jetiez 
les yeux en arrière sur les effrayants abus de, 
l'ancienne administration, leur dévastation vous 
porterait, et je serais le premier à vous le con-
seiller, d'en confier le soin à,des particuliers, de 
remettre entre leurs mains cette précieuse por-
tion de la fortune publique; mais, pour me ser-
vir d'une expression que j'emprunte au rappor-
teur estimable de la Société d agriculture, il ne 
faut pas plus juger d'une chose parses abus que 
de la lioerté par la licence. Chacun sait qu'il 
fallait non être instruit, mais être noble et richè 
pour être grand maître des eaux et forêts; non 
avoir des connaissances, mais de la fortune 
pour être officier des maîtrises. Personne n'ignore 
que ce n'était pas le nombre des vacations, mais 
celui des abus qui faisait briller ces officiers 
dans leurs provinces. Les exceptions étaient in-
finiment rares, car les forêts bien administrées 
et eh bon état sont très rares. 

Mais, Messieurs, votre comité des domaines 
espère vous présenter très incessamment un 
projet de réforme de la loi du 28 septembre der-
nier sur l'administration forestière, qui vous 
rassurera sur l'état futur de vos-forêts, et vous 
mettra à portée de realiser le vœu de la justice 
et de la Constitution, en assignant aux talents 
et aux vertus des places ci-dèvant usurpées par 
l'argent et par l'intrigue. 

L'orateur qui m'a précédé dans cette impor-
tante diséussion^considèretous les Français comme 
formant une société, conime une famille parti-
culière, et il en conclut qu'il est utile et écono-
mique d'aliéner les i forets qu'il confond avec 
t ou les les autres espèces des domaines publics1. 
Plût à Dieu que ce vœu d'un bon citoyen pût se 
réaliser 1 Et dans quelle circonstance aurions-
nous plus besoin de cette réunion fraternelle, où 
aucun n'a d'intérêt particulier, où tous ne ten-
dent qu'à un même but, l'intérêt général? Une 
famille... Ah! c'est ainsi que la Constitution 
nous a considérés, ou plutôt,.c'est de cè nœud sa-
cré que le corps constituant, ce corps immortel, 
que de vils folliculaires, soi-disant patriotes, 
dont les écrits ne seraient pas désavoués à Co-
blentz, ont la méprisable insolence d'appeler la 
coalition constituante; c'est, dis-je, de ce nœud 
sacré que le corps constituant a espéré noua 
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attacher les uns aux autres. Si nos divisions ne 
devaient pas avoir un terme prochain; si les in-
tentions les plus pures continuaient à être ca-
lomniées, et les plus perverses applaudies et 
encensées, il faudrait s'empresser de vendre nos 
forêts, il faudrait dénouer paisiblement tous les 
liens sociaux, qui garantissent encore la stabi-
lité de l'Empire ? plutôt que de les briser 
par un éclat aussi funeste que scandaleux • il 
faudrait, flottant dans un apathique incertitude 
entre l'espérance et la crainte, attendre des cir-
constances le salut ou la dissolution complète de 
l'Etat. Des associés, des parents désunis, ne peu-
vent bien administrer. Il faut du concert, de 
l'harmonie, de la confiance surtout entre tous 
les-membres de la même association. Aht que 
les dangers publics nous réunissent ! Il ne s'agit 
point ici de notre fortune, de notre» vie seule-. 
ment, il s'agit de l'intérêt de l'Etat, de l'intérêt 
du peuple auquel nos dissensions préparent des 
chaînes, auquel notre union garantira la liberté 
et le bonheur. 

C'est dans cet espoir consolant, le seul, abso-
lument le seul qui nous reste, que je vous con-
jure de ne pas vendre nos1 forêts. Ah! si les 
familles, si les sociétés avaient moins considéré 
l'intérêt de leurs enfants et dé leurs successeurs, 
que leur intérêt propre ; si elles eussent calculé 
des avances qui ne devaient porter de fruits que 
longtemps après elles;/si elles ne se fussent pas 
privées d'une portion de leur revenu pour en 
assurer un çertain à leur postérité ; si cet acte de 
démence qu'on ose vous proposer, et qui con-
siste à vendre pour éviter les frais de culture, 
eût été fait par elles, nous n'aurions plus en 
France d'autres bois que nos bois nationaux! 
Vous frémiriez si je vous mettais sous les yeux 
le tableau effrayant des bois et forêts défrichés 
depuis 50 ans. Il est des départements où plus 
de la moitié en est entièrement disparue depuis 
cette époque, malgré la rigueur des ordonnances. 
C'est cette union nécessaire d'hommes qui jouis-
sent dans leurs descendants, qui se sacrifient 
pour eux, que nous devons nous empresser 
d'imiter. Eh! Messieurs, considérez que rien au 
monde ne pourrait vous dédommager de la perte 
de vos forêts t c'est moins leur revenu que leur 
propriété que vous devez envisager; ce n'est 
point leur valeur numérique, mais leur usage 
matériel qui nous presse de les conserver. J y 
vois tous nos besoins. Malheur à ceux qui n'y 
voient que des assignats! 

Mais, a-t-on dit, la dette nationale est sous la 
sauvegarde de la loyauté française ; et pour la 
liquider, il nous faut absolument vendre nos 
forêts, ou suspendre nos payements. En les ven-
dant, nous aurons le double avantage de faciliter 
l'extinction des dettes de l'Etat, et de lui épargner 
les frais d'une administration. Certes, les parti-
sans de l'aliénation ne pourraient présenter leur 
projet sous un jour plus favorable; et sans être 
un mauvais citoyen^ il- ne serait pas permis de 
le combattre : mais est-elle possible, l'exécution 
de Ce projet? Mais sont-ils réels, les,avantages 
que l'on Vous fait espérer? Mais ne sont-ils pas 
mieux démontrés, les funestes inconvénients qui 
doivent en résulter pour la nation? Il me semble 
à moi que c'est là la grande question, et je con-
tinue à la résoudre. Je réponds que si nos res-
sources sont épuisées (ce qui ne prouverait 
autré chose que notre empressement à nous li-
quider d'une dette énorme et notre surveillance 
a défendre notre Constitution des atteintes im-
pures de nos ennemis), c'est au patriotisme 
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trançais qu'il faut en demander des nouvelles j 
c'est à eux, c'est à nous à combler un déficit qui 
n'existerait pas si nous avions eu la bassesse de 
consentir à être injustes, ou à redevenir esclaves. 
Mais nous avons fait devant eux, pour eux et 
pour nous, le serment de vivre libres ou de 
mourir. 

En vain, m'objectera-t-on que ceux qui ne 
payent pas les impôts, la dette la plus sacrée 
qu'un citoyen ait jamais contractée envers sa 
patrie, ne se résoudront pas sans doute à faire 
de nouveaux sacrifices. Je réponds qu'il s'agit 
ici de conserver sa liberté, et qu'il faut savoir 
lui sacrifier des jouissances passagères pour être 
digne d'en jouir. Je réponds que notre Consti-
tution étant très certainement bonne et salutaire 
à tous les Français, il faut contraindre le petit 
nombre des rebelles à la maintenir, éclairer 
l'aveuglemènt, ramener l'erreur, faire agir en-
semble la force et la persuasion ; il faut enfin 
rendre au peuple le service de le contraindre, 
s'il est nécessaire, à payer ses impositions. Et de 
quel droit le peuple, s'y refuserait-il ? Quel serait 
donc ce barbare et nouveau privilège que s'ar-
rogerait une partie des citoyens que leurs fonc-
tions publiques ou leur intérêt privé, peut-être 
même leurs plaisirs, retiennent dans le sein des 
villes, à l'ombre de leurs foyers, de ne pas con-
tribuer aux dépenses publiques, au payement 
de nos braves gardes nationales qui sont allés 
sur nos frontières surveiller ou combattre les 
ennemis de notre Constitution de notre liberté? 
Ceux -ci n'ont point calculé avec eux-mêmes ; ils 
ont toutsacrifié à la patrie. Et de quel droit exige-
râit-on qu'ils s'immolassent pour des ingrats, pour 
des lâches, tranquilles admirateurs de leur cou-
rage, paisibles louangeurs de leur patriotisme? 
Ah ! si cette crainte était fondée, il faudrait rap-
peler nos jeunes citoyens, nous rattacher nous 
mêmes les fers que nous avions si glorieusement 
rompus; nous serions indignes de la libertél 

Devons-nous, pour nous enrichir ou même 
pour nous liquider, ruiner la génération sui-
vante, nos concitoyens et nos enfants? Que dis-
je? Ah ! nous nous ruinerions nous-mêmes. Avons-
nous oublié que nous ne sommes qu'usufrui-
tiers? Nous est-il permis de nous sacrifier nous-
mêmes, en nous considérant comme la dernière 
génération d'hommes qui doive peupler la 
terre? Vous parlerai-je des dangers très réels 
d'une trop grande émission d'assignats dont les 
conséquences fâcheuses sont d'en amener le 
discrédit, de concourir au désavantage de nos, 
changes avec l'étranger, de hausser le prix des 
denrées les plus nécessaires à un taux que le 
pauvre ne peut atteindre? Tous ces dangers sont 
sous vos yeux, vous en faites chaque jour la 
fatale expérience. Je ne m'appesantirai pas sur 
cette réflexion, qu'il n'est permis aux repré-
sentants du peuple de faire qu'en frémissant, 
mais qu'il n'est pas permis non plus de déses-
pérer de la chose publique. 

Mais vendre vos forêts, Messieurs, je ne puis 
me faire à cette idée! elle m'oppresse depuis 
deux mois, et c'est depuis cette époque surtout 
que j'éprouve bien vivement, au milieu de mes 
craintes, combien il est doux de sacrifier son in-
térêt personnel à celui de sa patrie. Vendre vos 
forêts! Eh! mais si quelques avantages momen-
tanés pouvaient être balancés avec les besoins 
publics ; si les forêts ne devaient pas être consi-
dérées et appréciées dans l'ordre public à raison 
des ressources qu'elles renferment, et qu'elles 
doivent et peuvent procurer à l'Etat; si sa con-
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servation, sa défense, ses besoins journaliers et 
son commerce n'étaient pas intimement liés à 
leur état de production et de prospérité; enfin, 
si on ne devait considérer les forêts que sous 
l'aspect de leur revenu et de leur rapport dans le 
Trésor public, peut-être serait-il utile d'exami-
ner les offres et les projets des capitalistes et des 
agioteurs, dont le nom seul me fait frémir; mais 
si la vente des forêts, si leur aliénation, leur 
concession, sous quelque forme qu'elle puisse 
s'effectuer, ne présentent que des dangers, si 
.toutes les ressources peuvent se tarir et être 
livrées au monopole sans que le Trésor public y 
trouve même un accroissement de richesses ; ne 
serait-il pas insensé de se livrer à ce délire qui, 
comme je l'ai déjà observé, ne trouverait pas 
même d, excuse dans, l'espoir de liquider plus 
promptement une grande masse de la dette pu-
blique. 

Mais, dit-on, aliénons du moins les bois appar-
tenant au pi-devant ordre du clergé, et ne lais-
sons pas à cette corporation fanatique, fille de 
la dévote crédulité des faibles et des ignorants, 
qui s'eSt évaporée à la première lueur qu'a fait 
briller la raison, l'espoir de rentrer dans ces 
mêmes biens que nous aurions l'air de consacrer 
par un respect religieux. Loin de nous cette 
crainte frivole, le règne des fourbes et des em-
piriques est passé; qu'une,terreur pusillanime 
ne nous lasse pas perdre nos avantages : l'as-
tuce qu'ils ont su mettre si longtemps à faire des 
dupes, nous garantit qu'ils s'en serviront pour 
ne pas l'être eux-mêmes, en conservant un es-
poir aussi absurde que ridicule. Dût la fatalité 
du sort nous recharger de chaînes, ce qu'il n'est 
pas même permis à un Français de présumer, 
encore moins de craindre, nos tyrans, justes une 
fois par nécessité, leur en feraient supporter 
tous fes frais. 

Si les forêts étaient mises dans le commerce, 
ou elles seraient libres dans la main des acqué-
reurs, ou elles seraient assujetties à un régime 
quelconque. Si elles étaient libres (et tel est le 
vœu de la Constitution, qui vous défend de 
donner à des propriétaires libres des propriétés 
asservies), il ne faut pas se plonger bien avant 
dans l'expérience du passé pour prévoir leur 
prochain dépérissement, leur destruction cer-
taine, et surtout la disparition des futaies. Je ne 
crois rien hasarder, en avançant que les bois né 
tarderaient pas à disparaître pour être mis en 
culture, excepté les fonds qui ne pourraient pas 
y être appliqués, et certes cé ne sont pas les plus 
précieux; alors ils seraient condamnés à de-
meurer en friche dans une infertile oisiveté. Si 
les acquéreurs les conservaient, ils en feraient 
au moins couper toutes les futaies pour avoir 
une jouissance plus rapprochée et un revenu plus 
considérable : car on ne peut se dissimuler com-
bien coûte le sacrifice d'Une forêt aménagée en 
futaie. J'ai déjà observé que cette espèce de cul-
ture ne peut convenir qu'à un grand Etat, qui 
doit prévoir et satisfaire à tous les besoins ; et 
comment y pourrait-il parvenir, sans être forcé 
de se soumettre à la loi que voudra imposer le 
propriétaire, qui, peut être notre ennemi ou du 
moins notre rival, aura des bois propres aux 
constructions, si l'Etat n'en a lui n^me à sa dis-
position qui puissent établir la concurrence. 

Si, en aliénant les forêts, on les soumet à un 
régime particulier (et je dois ajouter ici que les 
plus chauds partisans de l'aliénation conviennent 
qu'il serait du plus grand danger de les aliéner 
sans réserve), vous n'avez que peu ou point d'éco-
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nomie à espérer dans la dépense; car, pour que 
ce régime subsiste, pour que les lois soient ob-
servées, il faudra une administration protec-
trice, surveillante et assidue ; et alors de com-
bien diminuerait encore le prix de la vente$ 

Mais les plus grosses fortunes, à plus forte rai-
son, les fortunes bornées, n'offriront jamais une 
hypothèque suffisante aux abus irréparables 'qui 
pourront se commettre. Je veux qu'on puisse 
en retrouver la valeur au double, au triple, au 
centuple, elle ne remplacera jamais l'objet ma-
tériel, plus précieux mille fois que le plus pré-
cieux des métaux. La nature longtemps désolée 
a besoin de vôtre protection, elle l'implore, et 
vous la repousseriez inhumainement dans les 
bras de ses plus cruels ennemis : les capitalistes 
et les agioteurs ! La nature vous a rendu vos 
droits imprescriptibles, et vous la priveriez du 
seul qu'elle se soit réservé, celui de vous être 
utile, de vous combler de ses bienfaits 1 

On n'a pas assez réfléchi que nous sommes 
entre deux écueils également périlleux si nous 
persistons dans le funeste projet d'aliéner nos 
forêts, et que nous ne pouvons les éviter qu'en 
les administrant nous-mêmes avec sagesse et 
économie. 

Une grande nation doit être aussi économe 
qu'un père de famille, aussi sage que la nature, 
qui ne dissipeîjamais ses trésors, et, pour me 
servir des expressions d'un grand homme, dont 
vous ne laisserez pas longtemps enéore les mânes 
errer vainement autour du Panthéon français, 
de Montesquieu, et ne pas éviter l'imbécile im-
prévoyance du sauvage, qui, pour se procurer le 
fruit dont il a besoin pour son existence, eoupe 
l'arbre par ses racines. Si nous voulons assurer 
à nos enfants, la poule au pot du bon Henri IV, 
ne tuons pas la poule aux œufs d'or du bon La 
Fontaine 1 

Avant de répondre à tout ce que présente d'ef-
frayant. au premier aspect, une administration 
conservée dans les mains de l'Etat, je dois dé-
truire l'illusion des calculs hypothétiques qui 
vous ont été présentés. L'on vous a dît que le 
plus fort produit des forêts nationales n'avait été 
que de huit millions cinq cent mille livres-, mais 
votre rapporteur vous a prouvé qu'il avait excédé 
dix millions en 1790, dans un temps dé troubles, 
suites nécessaires d'une grande Révolution. 
M. Vuillier cependant affirme que le produit en 
pourra monter à 20 millions ; mais il en prélève 
les frais de la nouvelle administration fores-
tière, qu'il a calculés être exactement de 
3,885,820 livres, et le sixième de la contribution 
foncière dé 2,685,696 livres, 13 sols, 4 deniers; 
en sorte qu'à son compte, il ne reste plus d'ef-
fectif que ^13,428,480 livres 8 sols 4 deniers. 
Il estime la valeur totale des lois à deux milliards 
ou cent millions de rente, en les aliénant ; en plus 
il évalue à deux millions les droits de mutation 
et accessoires ; en sorte qu'il vous démontre un 
revenu certain de 102 millions en aliénant vos 
forêts, et une perte évidente et annuelle de 
88,571,516 livres 43 sols 4 deniers, si vous les 
conservez dans la main de la nation. Je con-
viens que cette différence serait effrayante ; mais 
existât-elle, je vous détournerais encore de tout 
mon pouvoir d'aliénervos forêts. Vous ruineriez 
l'Etat en les vendant au poids de l'or. Economes 
fidèles et prévoyants, ne les laissez pas ainsi dé-
générer. N'imitez pas Ce roi de la fable qui avait 
obtenu des dieux que tout ce qu'il toucherait 
se convertît en or : il 'serait mort de faim et de 
froid si ce don funeste n'eût été révoqué. 
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Il faut convenir que l'esprit de système en-
traîne dans des contradictions révoltantes ; il ne 
s?agit pour cela que d'exagérer d'une part et de 
réduire de l'autre dans la même proportion l'in-
tervalle devient alors immense. Croirait-on que 
celui-là même qui nous dit que tous les frais 
déduits, le produit effectif des bois nationaux ne 
serait que ae 13 millions à peu près, prouve de 
fait, par ses propres calculs, qu'il n'a pas vérifié 
sans doute, que leur produit serait environ de 
130 millions, même en les conservant dans la main 
de la nation? Pour moi, je l'avoue, je ne crois ni 
aux 13 ni aux 130 millions, je suis convaincu 
que nous n'avons pas encore de données posi-
tives, et qu'il serait imprudent de ne pas les at-
tendre. 

Mais ce perfide espoir nous caresserait en 
vain; repoussons loin de nous cette belle et 
traîtresse chimère qui cache dans son sein un 
monstre prêt à dévorer l'avenir. Ne nous abusons 
pas et calculons en financiers, puisque nous en 
remplissons en ce moment les fonctions: je 
crois avoir prouvé que les propriétés des bois 
ne pouvant convenir à des particuliers, des 
capitalistes peuvent seuls les acquérir; je crois 
avoir prouvé que ces capitalistes, quelque sage 
précaution que l'on prît, seront partout les 
maîtres, parce qu'ils ne trouveront nulle part 
de concurrents, ou qu'ils se les associeront : 
Je vous le demande, dans cet état de choses à 
quel prix pourrait-on se flatter d'aliéner cette 
immense et précieuse portion des propriétés 
nationales? Le revenu des coupes annuelles ï-er-
virait sans doute de bases aux acquéreurs, 
moins les frais de garde, d'entretien et d'amé-
lioration, moins les chances de dévastation dont 
l'expérience leur a appris la valeur; et dans 
cette supposition, la plus raisonnable et la plus 
avantageuse qu'il soit permis de faire, le sol, 
et peut-être même une partie des bois leur se-
raient livrés gratuitement. 

De plus, quelles seront les époques de payement 
que vous fixiez aux acquéreurs? Sera-ce 12 ans? 
paveront-ils d'abord le huitième seulement ou le 
cinquième, le quart ou le tiers?.Ceci est d'une 
grande importance pour la fortune publique, 
puisque l'hypothèque de la nation peut se perdre 
en un seul hiver, puisque la faute d'un seul jçur 
peut coûter des siècles à réparer. 

En portant le revenu à vingt-cinq millions çt 
en déduisant les frais calculés par M. Vuillier 
lui-même, il, ne restera, d'effectif aux nouveaux 
propriétaires qu'un produit de 13,428,480 li-
vres 8 sols 8 deniers : je mets de côté les pertes 
provenant de dévastations et aut res causes phvsi -
ques, comme vent, gelé,es et maladies auxquelles 
le corps organisé des arbres est sujet ainsi que 
nous. 

Si je calcule bien, en portant à 5 0/0 net le 
revenu des forêts, l'acquéreur ne pourra offrir 
qu'un capital de 260 et quelques millions, ce 
qui est loin de 2 millards. Mais je ne mets les 
produits des bois qu'à 2 1/2 0/0, et je vois qu'ils 
pourront être vendus de 520 à530 millions. Entin 
je suppose des convenances particulières, je 
consens qu'une partie en soit vendue à des 
hommes riches qui ne calculent que leur agré-
ment; et, bien convaincu que je suis que cé n'est 
pas la nation qui profitera de ce bénéfice, je porte 
cependant à 800 millions le total de la vente 
des forêts nationales. 

Je défie et, je désire que l'on me prouve même 
la probabilité d'une valeur plus considérable. 
Il est réellement incroyable que pour vous en-
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gager à aliéner les forêts nationales, on ^ous 
dise froidement que l'augmentation de l'impôt 
sur ces nouvelles propriétés particulières sera à 
la décharge des anciennes, et qu'il en résulte-
rait un avantage immense pour tous les citoyens 
de l'Empire; comme si les acquéreurs ne-de-
vaient pas acheter çn conséquence de cet im-
pôt; comme si la nation, dépouillée d'un revenu 
quelconque, ne devait pas le reprendre sur tous 
les citoyens de l'Empire; comme si .le revenu 
annuel des forêts ne renfermait pas cette con-
tribution ; comme si ee revenu n'était pas versé 
en entier dans le Trésor national. C'est un délire 
étrange que de séparer ainsi la nation des in-
dividus qui la composent, comme si la nation 
était quelque chose sans eux, comme si elle avait 
un autre intérêt et d'auires ressources, comme 
si elle ne recevait pas pour eux, comme si elle 
ne payait pas pour eux, comme si enfin elle 
n'était pas eux. Sommes-nous donc encore dans 
l'ancien régime? 

A quel blasphème ai-je maintenant à répondre ? 
On ose vous parler de défrichement, et dans 
quel temps ose-t-on faire une proposition qui 
serait coupable, si elle ne tendait à un but ex-
cessivement louable, celui de soulager l'huma-
nité souffrante? Quand vous propose-t-on de dé-
fricher? C'est lorsque la France, dont les vastes 
et nombreuses forêts semblaient promettre à ses 
habitants des ressources inépuisables, est à la 
veille, est menacée d'éprouver la disette la plus 
absolue; c'est lorsque leur dépérissement vous 
effraye et vo.us alarme; c'est lorsque vous em-
pruntez à la postérité vos bois de chauffage, de 

i construction et de marine ; c'est lorsque la né-
cessité vous presse de. vous occuper, d'une ma-
nière plus spéciale que jamais, de leur restau-
ration, amélioration et accroissement; c'est lors-
que le peuple, du soulagement duquel il est de 
votre devoir de vous occuper, gémit de la cherté 
des bois de tonte espèce; c'est lorsque leur ra-
reté les renchérit de jour en jour ; c'est lorsque, 
d'après les calculs des hommes les plus instruits 
en cette partie, chaque habita >t du royaume n'a 
à consommer annuellement que la cinquième 
partie d'une corde de bois c est lorsque pour 
prévenir une disette effrayante, le gouverne-
ment a enjoint aux riverains des grandes routes 
de les border de plantations; c'est lorsque.tous 
vos besoins sont augmentés, que vos t'orêts sont 
diminuées que l'on vous propose de les diminuer 
encore! Ah! Messieurs, le moindre défrichement 
dans les bois serait lin délit social qu'il faut sé-
vèrement empêcher ou punir. 

A tous les motifs apportés en faveur de l'alié-
nation des forêts, on y joint celui des frais im-
menses d'une administration conservée dans les 
mains de l'Etat, et sujette à des déprédations : 
les frais? ils ne seront pas à beaucoup près aussi 
considérables que M. Vuiller vous les a pré-
sentés, et j'affirme qu'ils ne seront pas de plus 
d'un million pour le Trésor public; mais ie veux 
les supposer tels que les a calculés M. Vuillier. 
Il n'est pas d'une bonne politique de les consi-
dérer lorsqu'ils Sont versés sur des hommes 
utiles, sur de bons citoyens auxquels l'Etat doit 
au moins la subsistance en échange de leurs 
services; la justice nationale, sagement distri-
butive, ne doit s'en charger que pour les dis-
penser aux talents et aux vertus. Ce n'est plus 
de la paresse orgueilleuse qu'ils deviendront 
désormais le prix : ce que l'Etat donne aux ci-
toyens lui est rendu par eux; cette circulation 
peut seule conserver la vie au corps politique, 
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et lorsqu'elle.agit et réagit dans toute sa pureté, 
l'élever au plus haut degré de gloire et de pros-
périté; mais ce sont surtout les dévastations qui 
effrayent. Je le demande à tous les hommes de 
bonne foi; espère-t-on que ce que ne peuvent 
empêcher la force publique et l'aimour de la pa-
trie soit prévenu par les soins quelque actifs 
qu'ils puissent être d'un propriétaire particulier ? 
JN'avons-nous pas lieu d'espérer, au contraire, que 
lorsque le masque des traîtres qui entretiennent 
le desordre pour régner un moment de plus, sera 
une fris tombé, lorsque la paix sera rétablie, le 
domaine de tous les citoyens sera précieusement 
conservé par tous les citoyens? mais s'il est de 
l'intérêt et du devoir de tous lés citoyens de sur-
veiller, il faut, pour administrer, des hommes 
ayant des connaissances pratiques, des hommes 
n ayant que cette fonction à remplir, des hommes 
de talents et remplis de probité. Si on veut se 
donner la peine de les chercher, on les trou-
vera; ils ne se mettent jamais en avant. Vous 
ne les rencontrerez jamais dans les antichambres 
des ministres, ni dans les bureaux de vos co-
mités ; ils se cachent, on les découvrira; et ils 
sont en plus grand nombre que les malveillants 
voudraient vous le faire croire. Votre comité 
des domaines vous eh proposera les moyens, et 
il aime à croire que vous ne ferez aucune diffi 
culté de les adopter (1). 

Je n'ai pas dissimulé que les dettes nom-
breuses dont votre loyauté s'est chargée, ne 
soient encore telles que, jointes aux dépenses 
excessives et extraordinaires auxquelles nos 
ennemis nous ont forcés, de grandes ressources 
ne nous soient nécessaires-J'ai proposé de faire 
payer les impositions, de donner enfin au peuple 
son état de situation, de l'en faire juge lui-même, 
et d'attendre de son amour de la patrie et de la 
Constitution les sacrifices qu'il s'empressera 
sans doute de faire. On ne Saurait trop répéter 
à tous les citoyens qu'ils doivent tous un tribut 
proportionné à leurs facultés; que c'est de leurs 
contributions respectives que se compose la for-
tune publique; que les administrateurs qu'ils 
ont nommés ont le droit, que c'est leur devoir 
d'en exiger le payement, parce que c'est une 
dette qulls ont contractée en signant le pacte 
social. On ne saurait trop répéter à ceux qui 
sont dans l'aisance que feur superflu ne leur 
appartient que lorsque la patrie n'en a pas be-
soin ; qu'elle veut en tenir le sacrifice de leur 
bonne volonté, de leur amour pour elle; mais 
qu'il est de leur intérêt de le faire puisque ce 
qui appartient à la chose publique, leur appar-
tient, et que si l'Etat périssait, ils périraient avec 
lui! Croyez, Messieurs, quelque soit l'état dé-
sastreux de nos finances, croyez au patriotisme 
généreux de tous les membres de la société, et 
conservez leur dans vos forêts une ressource 
d'une valeur telle qu'ils voudraient dans 10 ans 
en reconquérir la propriété au prix de leurs 
plus chères jouissances, s'ils avaient le malheur 
que vous vous décidassiez à les aliéner. 

M. Vuillier pense que l'effet de cette aliéna-

Il) Je dois ici dévoiler la modestie d'un des hommes 
de France dont les connaissances sont le plus étendues 
dans la partie forestière. M. de Bonnal, ancien admi-
nistrateur des forêts de Ja ci-devant maison de Saint-
Cyr. J'ai parcouru ses mémoires, j'ai eu plusieurs con-
férences avec lui dont j'ai fait usage dans le cours de 
cette opinion; puissé-jç forcer ce citoyen instruit à se 
rendre utile à la chose publique autrement que par ses 
écrits. 

SÉRIE. T . X L . 
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tion serait de procurer 50 millions de journées 
en défrichements et dessèchements (je vous ai, 
je crois, suffisamment fait sentir le danger 
irréparable des défrichements de bois, je ne 
parle ici que des dessèchements), nourrirait 
230,000 familles de cultivateurs, et fournirait 
des récoltes pour faire subsister un million 
d'individus; mais il. faudrait d'abord me prou-
ver que le blé soit la seule chose nécessaire 
à la vie, que le bois n'est qu'un objet de luxe 
et d'agrément; je ne me lasserai pas de répé-
ter que nous avons assez de terres en culture, 
et que nous manquons de bois, ce cinquième 
élément nécessaire à la vie du corps politique; 
qu'il faut du bois même pour faire du pain; que 
sans bois point de pain, et que le calcul de 
M. Vuillier nous conduirait à défricher le local 
où nous tenons nos séances. Je ne combattrai 
pas sérieusement cette proposition, non plus que 
celle de faire la distribution gratuite des forêts 
dans tout le royaume : les applaudissements 
donnés à cette étrange générosité ne me porteront 
pas à l'appuyer; et si je ne la combats pas, ce 
n'est pas la crainte des murmures qui me re-
tient. Je ne suis point envoyé pour plaire au 
peuple, mais pour le servir; pour en être aimé, 
mais pour lui être utile ! Je n'ambitionne pas ces 
applaudissements d'un jour aux tribunes de 
cette Assemblée, mais ses bénédictions éternelles 
dans le sein de sa famille. Je respecte les inten-
tions de M. Vuillier, et je vais lui offrir le moyen 
de faire subsister un million d'individus, sans 
réduire à la misère les 24 autres millions et les 
générations futures qui méritent bien aussi 
quelque considération. 

La nation, en mettant à sa disposition les biens 
du clergé, s'est chargée du soin et de l'entretien 
des pauvres, c'est-à-dire de leur fournir du tra-
vail. Cette dette la plus sacrée sans doute de 
toutes celles qu'elle a contractées, et la première 
à acquitter, a été détournée de sa véritable et 
sainte destination. Des fainéants, que l'on a eu 
la faiblesse de craindre, ont dévoré cette pré-
cieuse portion du patrimoine des pauvres. Mais 
ne retraçons pas ces abus que l'on a crus utiles 
à la liberté, et qui ont détruit pour longtemps 
encore les mœurs, la soumission aux lois, 1 amour 
du travail, sans lesquels il n'est pour aucun 
état, ni liberté, ni bonheur. Occupons-nous d'en 
prévenir désormais le retour. Ce n'est point des 
nommes riches, mais des hommes probes et ins-
truits qui sont rarement riches, qu'il faut placer 
dans la nouvelle administration forestière, des 
hommes qui se sont trouvés enveloppés dans la 
destruction générale des places inutiles ou ci-
devant vénales, et dont la nation doit ainsi ré-
compenser les talents et les vertus. Soyons dé-
sormais avares de pensions, ne donnons que des 
traitements, et accoutumons les citoyens non à 
les briguer, mais à les mériter. La nation ne 
doit rien qu'à ceux qui la servent, ou qui l'ayant 
bien servie ne peuvent plus lui être utiles. Ac-
quittons les dettes garanties par la Constitution, 
et n'en contractons plus que d'absolument né-
cessaires. Si les choix sont bien faits, les frais, 
loin d'être une charge pour le Trésor, seront une 
économie. II en est de même du très grand nom-
bre de gardes que la surveillance des forêts 
exige. - -

Combien de malheureux employés, chargés de 
famille, se trouvent aujourd'hui sans places! 
Vous avez prolongé l'époque des indemnités qui 
leur avaient été accordées par l'Assemblée na-
tionale constituante : vous voudrez pour ne pas 

4 7 
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nourrir des hommes inutiles, leur destiner par- | 
ticulièrement ces places à mesure qu'elles vaque-
ront ; YOUS en fixerez lés appointements à une | 
Somme telle qu'ils puissent vivre et être hon-
nêtés ; car une triste expérience apprend qu'ils 
ne faut jamais mettre les hommes entre la faim 
et leur conscience. Je passe aux dessèchements 
à faire dans les bois ; aux différents travaux de 
semis, plantations, labours, routes à ouvrir, fos-
sés, bornages et autres entretiens utiles ; aux 
vastes plaines de landes et terres vagues, que 
tant de bras oisifs ne demandent qu'à fertiliser. 
Tout en acquittant sa dette envers les pauvres, 
la nation améliorera ainsi ses fonds ; et dou-
blera, avant 10 ans, le revenu qu'elle peut es-
pérer de ses forêts. 

L'Angleterre elle-même, qui a fort peu de bois, 
a cependant une administration forestière. Plu-
sieurs autres puissances de l'Europe, loin de 
penser à aliéner leurs forêts du domaine public, 
ne se bornent pas aux soins et aux frais d'une 
administration ; elles font des dépenses considé-
rables pour la conservation et l'amélioration de 
leurs forêts et de leur sol. En Allemagne, comme 
en Angleterre, on étudie cette partie avec le plus 
grand soin, on y transplante des arbres étran-
gers que l'on y acclimate ; deux souverains ont 
récemment fait faire à cet effet des voyages par 
des botanistes, et, moins puissants que nous ont 
destiné plus de 500,000 livres à chaque voyage. 

Tandis que les nations étrangères prennent le 
plus grand intérêt à la conservation et à l'amé-
lioration de leurs forêts, on remarque chez elle 
la plus grande répugnance à en partager la pos-
session ; non seulement elles ne vendent et ne 
cèdent pas une forêt entière, mais la possession 
d'une seule espèce d^arbres suffit pour exciter 
leur jalousie. Linné nous apprend que le pin-cè-
dre excita Adrien à détruire Jérusalem ; que la 
possession du figuier arma Xercès contre les 
Athéniens, et Rome contre Carthage, à l'instiga-
tion de Caton, ce grand homme, ce vertueux 
ami de la liberté, dont on souille chaque jour la 
mémoire, ainsi que celle des Phocion et des Aris-
tide, par d'infâmes comparaisons avec les plus 
vils dès hommes. Le même auteur nous apprend 
encore que les Juifs et les Romains se battirent 
pour l'arbrisseau qui donne le baume, que le 
dattier éleva de fréquentes dissensions dans 
l'Orient ; que le muscadier, dans les Indes, fit 
prendre les armes aux Hollandais ; que les Bré-
siliens en viennent souvent aux mains pour le 
bois d'acajou, et que la possession du Bois de 
campêche fut cause des guerres de 1736 et de 
1743, entre l'Espagne et l'Angleterre. 

Les Anglais ont terminé celte guerre en accli-
matant le bois de campêche dans celles de leurs 
possessions, qui sont d un climat analogue à son 
lieu natal ; ils ont fait une conquête et plus 
réelle et plus solide que s'ils avaient pris la ville 
de Campêche elle-même à l'Espagne. 

D'après ces divers exemples, peut-on espérer 
de la réciprocité des étrangers? peut-on espérer • 
qu'après leur avoir aliéné les forêts de France, 
(caries vendre, n'importe à qui, c'est les aliéner 
aux puissances étrangères, c'est nous en rendre 
dépendants), on trouverait chez eux la même fa-
cilité pour én acquérir en cas de besoin? j'ai 
prouve, dès le commencement de cette opinion, 
qu'il serait imprudent d'y compter et que cette 
imprudence nous coûterait notre liberté. 

Je me résume. Si vous aliénez vos forêts, ne 
voyez-vous pas devant vous la prodigalité dissi-
patrice d'un joueur ou d'un ambitieux, ou d'un 

.EMENTAIRES. [30 mars 1792.] 

ennemi pervers de la chose publique, ne mettre 
aucun frein à son luxe et à ses débauches, vos 
bois abattus, vos forêts déshonorées, la disette 
i ;l'rayante suivre à pas précipités une dange-
reuse et perfide abondance, vos maisons sans 
toits, vos vaisseaux sans mâts, vos vins sans 
cuves et sans tonneaux, vos manufactures et vos 
usines sans activité, vos canaux intérieurs sans 
bâtiments de transport, votre commerce, et peut-
être votre liberté anéantis ! 

De grâce, ne vous en reposez pas sur l'intérêt 
des nouveaux propriétaires que l'on vous pro-
pose de substituer à la nation. Je vous l'ai dit : 
l'avidité impatiente de jouir et ennemie de la 
prévoyance, l'égoïsme ne raisonnent point!; 
l'ignorance, l'intérêt du moment raisonnent mal! 
La nature opère trop lentement pour eux. La 
malveillance détruira pour nuire à la fortune 
publique; le meilleur citoyen lui nuira de fait 
pour pourvoir à ses besoins : la nécessité lui 
arrachera des mains la bêche utile et réparatrice 
et l'armera, malgré lui, de la hache fatale et 
meurtrière; à toutes ces causes de destruction 
certaine de vos forêts, joignez la négligence ou 
l'impuissance de repeupler, et frémissez sur 
l'avenir ! 

On ne peuple pas les bois comme les moissons; 
il faut un siècle pour créer la poutre qui soutient 
votre toit; il en faut deux pour faire tourner 
vos moulins et naviguer vos vaisseaux; une 
saison suffit et au delà pour alimenter la France 
entière : mais la liquidation de votre dette l'exige 
dites-vous? Et moi je dis, faites payer les impo-
sitions, et de quelque nature que soient les au-
tres ressources sur lesquelles vous devez comp-
ter, l'hypothèque de vos forêts conservées vaudra 
infiniment mieux que celles de vos forêts ven-
dues et bientôt détruites. 

Il ne faut pas se le dissimuler, Messieurs, qui 
use de sa dernière ressource n'inspire pas la 
confiance; et quoiqu'en disent nos ennemis, 
nous n'en sommes pas réduits à cette fâcheuse 
extrémité. Voudriez-vous, lorsque l'amour des 
français pour la liberté vous promet de pourvoir 
à vos besoins momentanés, priver vos contem-
porains et la postérité d'une propriété que tout 
vous défend d aliéner? Voudriez-vous, au coiû--
mencement d'une guerre que la liberté vous a 
commandée, déclarer à toute l'Europe que vous 
êtes dénués de toute autre ressource? Ne crain-
driez-vous pas de ranimer l'audace de ces en-
nemis ouverts et secrets qu'a attérés notre atti-
tude noble et ferme, notre inviolable et religieux 
attachement à la Constitution? 

Si vous ne vendez pas vos forêts, si aujour-
d'hui même (et je vous conjure de ne pas diffé-
rer davantage, chaque jour de délai coûte 
100,000 livres à la nation; le peuple, qui craint 
que vous n'aliéniez sa propriété, s'empresse de 
s en emparer avant qu elle ne soit détruite), si 
aujourd'hui vous prononcez que vous conservez 
les forêts dans la main de la nation, vous ver-
rez renaître la confiance, refleurir le crédit, 
vous verrez diminuer insensiblement la perte 
de vos assignats, et la baisse de vos changes 
avec l'étranger. Souvenez-vous qu'une nation 
est immortelle; notre politique, notre intérêt, la 
nature que l'on ne contrarie jamais impunément 
nous prescrivent de laisser en commun, de con-
server à la société entière, ses vastes forêts 
auxquelles une longue suite de siècles a en 
quelque sorte décerné les honneurs de l'immor-
talité, qui ne peuvent exister qu'en communau-
té, et que respecta le laborieux cultivateur au 
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moment de la formation des sociétés. Si vous 
ne voulez pas de propriétés communes, on vous 
proposera bientôt de vendre nos fleuves, nos ri-
vières, nos ruisseaux, nos fontaines, nos routes, 
quais et places publiques, et jusqu'à l'air que 
nous respirons. On n'a pas assez réfléchi que la 
pureté de l'air, l'existence même de l'eau sont 
dues à nos forêts : c'est ainsi que pensaient Buf-
fon, Réaumur et autres savants naturalistes; 
c'est ainsi que pensait l'Assemblée nationale 
constituante au mois d'août 1790, au mois de 
septembre 1791. Comment un si grand écart 
dans les esprits aurait-il pu se faire en si peu 
de temps? Mais non! une administration sage et 
économe vous garantira une quantité de bois 
de toute espèce, égaie au moins à la consomma-
tion, et vous aurez assuré par ce grand acte de 
prévoyance la gloire et l'indépendance natio-
nales. 

Mais, dit-on, c'est la politique elle-même, c'est 
surtout la politique qui fait à un peuple libre la 
loi de vendre tous ses biens communaux et con-
séquemment ses forêts (j'ai déjà combattu cette 
conséquence), pour qu'un tyran qui voudrait 
l'asservir ne puisse s'en saisir et s'en armer 
contre la liberté publique. Je crois avoir prouvé 
jusqu'à l'évidence que notre indépendance tient 
à la conservation de nos forêts. Il me suffira 
d'observer que ce dernier raisonnement que je 
combats, et que j'ai entendu faire par des hommes 
dont le patriotisme est aussi ardent qu'il est 
éclairé, mesembleêtre celui que ferait un homme 
armé voyageant dans des chemins mal sûrs, qui 
jetterait loin de lui ses armes au risque qu'elles 
tombassent entre les mains de ses ennemis, 
dans la crainte qu'un brigand qui l'attaquerait 
sur la route ne les lui arrachât des mains, et ne 
s'"n servit pour l'assassiner. N'eût-il pas mieux 
fait de conserver ses armes pour se détendre? 

Je finis par une observation qui sera sans 
doute d'un grand poids pour l'Assemblée natio-
nale; c'est qu'après avoir parcouru un très 
grand nombre d'adresses, tant des djpartements 
que des districts, municipalités et citoyens de 
tout le royaume, je n'ai vu que le seul départe-
ment du Cantal qui ait émis son vœu pour l'alié-
nation des forêts; les autres et tous les hommes 
instruits, tant en économie politique qu'en agri-
culture, supplient l'Assemblée nationale de ne 
pas les aliéner; le département du Jura lui-même 
a émis un vœu totalement contraire à celui de 
M. Vuillier, député de ce département, dont je 
combats le système. 

Le district de Vierzon, entre autres, met une 
telle importance à leur conservation que ses ad-
ministrateurs s'engagent à les administrer gra-
tuitement. 

Je ne saurais vous peindre l'effroi, j'oserai 
dire, le scandale qu'a causé dans toute la France 
la proposition indiscrète d'aliéner les forêts na-
tionales : la consternation, le découragement, le 
désespoir sont tracés dans chaque ligne des 
nombreuses pétitions qui vous ont été adressées 
sur cet intéressant objet. Eh! Messieurs, le cri 
d'alarme qui s'est élevé dans tous les points de 
de la France sur cette funeste proposition, qui, 
si elle se réalisait, serait une grande iniquité, 
n'est point le cri d'une faction corrompue et sti-
pendiée pour dénaturer l'opinion publique, et 
servir les passions perverses de quelques ambi-
tieux ; c'est le cri au besoin ; c'est la voix im-
périeuse du peuple, du souverain qui tonne dans 
l'âme des agioteurs. Vous ne detruirez pas mes 
forêts; c'est mon bien, c'est celui de mes enfants ; 

c'est avec elles que je construis mon logement, 
que je corrige la rigueur de l'hiver, que je cuis 
mon pain; c'est à elles que je dois le manche de 
ma bêche, le corps de ma charrue, et le bois qui 
porte le fer garant de ma liberté. 

Messieurs, cette vérité m'est démontrée jus- ' 
qu'à l'évidence; voulons-nous demeurer libres, 
voulons-nous voir la France heureuse ? conser-
vons nos forêts comme notre Constitution. 

J'appuie de toutes mes forces le projet de dé-
cret qui vous a été présenté par vos cinq comités, 
et je propose en outre la disposition suivante : 
Dans toutes les forêts du ci-devant clergé où il 
existe des quarts en réserve, décrétez la vente 
de ceux qui sont parvenus au terme de leur ac-
croissement; faites-vous rendre promptement, 
par les corps administratifs, un compte par 
aperçu du prix auquel ces coupes seront por-
tées; et pour que le numéraire soit toujours pro-
portionné aux objets qui entrent dans le com-
merce, faites précéder l'adjudication de ces 
mêmes coupes d'une émission d'assignats égale 
à leur valeur présumée; divisez ces réserves en 
autant de sections que les localités pourront le 
permettre, vous en augmenterez le prix par la 
concurrence des acheteurs; et vous verrez la 
vente de la superficie s'élever à un prix égal, 
peut -être même supérieur à celui auquel l'alié-
nation simultanée de toutes les forêts eût fait 
tomber le fonds même. 

Note dernière. 

Dans la note qui précède mon opinion, j'ai dit 
que mon temps ne me permettait ni de répliquer 
à M. Vuillier, ni de répondre à M. Rougier-La-
Bergerie. J m'impose d'avance cette tâche lorsque 
j'aurai déposé le fardeau trop pesant pour moi 
des affaires publiques, lorsque je serai rentré 
dans l'état obscur où la nature m'avait caché ! 
Puissent toutefois mes forces physiques, sensi-
blement altérées par 3 années de* travaux et de 
fatigues sans interruption, me permettre d'aller 
repousser et combattre les ennemis de notre li-
berté! C'est le premier besoin de tout citoyen 
qui aime réellement sa patrie; c'est le mien. Je 
serais désespéré d'être réduit à la nécessité de 
n'avoir que des vœux à lui offrir. 

SIXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU VENDREDI 30 MARS 1792, AU MATIN. 

Idées sur la vente des forêts nationales, soumises 
au Corps législatif. 

Il existe, à ce que l'on assure, une conspira-
tion contre l'Etat. Quelques capitalistes, une com-
pagnie étrangère et une troupe d'intrigants se 
sont réunis pour faire une grande affaire. Les 
capitalistes espèrent doubler leurs capitaux, les 
étrangers anéantir à jamais notre marine par 
la destruction de nos forêts, et les intrigants 
comptent s'enrichir tout d'un coup. Ce projet 
mérite d'être approfondi par le Corps législatif. 

Des membres de l'Assemblée nationale ont été 
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accusés mal à propos, sans doute, d'être en rela-
tion intime avec la compagnie qui veut acheter 
et les intrigants qui ont été employés à mar-
chander non pas les forêts, mais les partisans de 
cette opération désastreuse. Plus on y réfléchit, 
moins on aperçoit quel serait l'avantage, pour la 
nation, de vendre ses forêts ; et tous les inconvé-
nients sautent aux yeux. 

Si l'esprit rétrograde, si la démence remplace 
la raison, si l'intérêt personnel fait taire le pa-
triotisme, il devient superflu d'étayer les raison-
nements sur les principes incontestables qui 
s'opposent à la destruction de la marine natio-
nale : l'insulte qu'a reçue notre pavillon à Mid-
delbourg en fait voir les dangers. Ils ne sont 
peut-être pas aussi éloignés qu'on le pense. Si 
nous les vendons, nous ne pourrons plus faire 
face aux consommations de bois des deux ma-
rines, à celles de la bâtisse et enfin dans quel-
ques années nous ne pourrons fournir au chauf-
fage du royaume. 
- Si les forêts nationales étaient vendues à des 

capitalistes cupides, associés à des intrigants be-
soigneux, et à des étrangers malveillants, en 
deux ou trois coupes, il ne resterait plus d'espé-
rance pour l'avenir. On pourrait, peut-être, avoir 
pendant quelques années une surabondance de 
gros bois; mais on en perdrait la filiation, et 
non seulement nos descendants n'en trouve-
raient plus, mais dans vingt ans ces superbes 
forêts qui sont une des plus grandes richesses 
de la France auraient disparu à jamais de sa 
surface. 

Tous les particuliers qui, en ce moment-ci, 
achèteraient des forêts seraient des spéculateurs 
qui voudraient jouir, parmi lesquels ii ne se 
trouverait peut-être pas un seul patriote. Supjpo-
sons qu'il s'en trouvât çà et là quelques-uns, ce 
ne sont pas des individus isolés les uns des au-
tres qui formeraient une association assez forte 
pour opérer le bien général. Il faut, tant pour 
l'exploitation des forêts que pour leur conserva-
tion, un plan unique et uniforme. Si la nation 
était jamais contrainte à emprunter sur cette 
hypothèque, elle en tirerait les deux tiers de sa 
valeur, et elle la conserverait dans ses mains. 

Croit-on qu'en vendant les forêts, on pourrait 
faire à l'acquéreur la condition de mettre des 
règles dans ses coupes, quand l'on parviendrait 
à forcer les acquéreurs à n'exploiter qu'un nom-
bre déterminé sur certaine quantité d'arpens? 

Pourrait-on contraindre des hommes qui n'ont 
qu'une fortune bornée, à remplacer les futaies 
qu'ils auraient mises bas? Pourrait-on aussi sur-
veiller tellement la coupe des taillis qu'ils ne 
détruisissent pas les baliveaux destinés à former 
des futaies dans soixante ans? Les gens qui cher-
chent à faire vendre cette magnifique propriété 
de la nation qui, pendant qu'elle est sur pied, 
défend le royaume, en lui servant de rempart 
sur les frontières, et qui, lorsqu'elle est graduel-
lement exploitée, entretient ses citadelles flot-
tantes et pourvoit à tous nos besoins; ces gens-
là, dis je, ont un intérêt plus actif et plus pro-
chain à consulter, et à ecouter : c'est celui de 
recouvrer leurs capitaux, de les doubler le plus tôt 
possible. Si les ventes se faisaient en petits lots, 
il serait naturellement de l'intérêt des acqué-
reurs, de faire cultiver les terrains qu'ils auraient 
acquis. 

L'intérêt du commerce et la politique défen-
dent également cette vente, et il n'est pas difficile 
d'en administrer la preuve. Est-ce en ce moment 
où la patrie est menacée par une foule d'enne-

mis, qu'on voudrait les mettre dans le cas de 
dire que la nation française a épuisé toutes ses 
ressources et qu'elle n'abat ses forêts que pour 
éloigner quelques instants de plus celui où l'on 
prétend qu'elle ne pourra plus tenir ses engage-
ments, et sera forcée de se demander grâce à 
elle-rmême? Voilà comme l'état de nos finances 
sera jugé par nos ennemis et surtout aux bords 
de la Tamise. Rien ne rend les ennemis d'une 
nation plus audacieux que l'espoir de la vaincre. 
Si quelque chose peut donner cet espoir aux 
nôtres, c'est l'idée que les ressources nous man-
quent. 

Quand on ignorerait la manière dont la trame 
honteuse de la vente des forêts nationales s'est 
ourdie, dont cet attentat sacrilège a été présenté 
comme une superbe idée à l'Assemblée; on ne 
pourrait s'empêcher de soupçonner un complot, 
une conspiration : mais l'on est assuré par des 
circonstances qui sont évidentes. Les conspira-
teurs ont eu l'audace et l'impudeur de se vanter 
qu'ils étaient sûrs de leur affaire, et que c'était 
la plus belle opération de finances qui se soit 
faite depuis la Révolution. 

Non cette belle affaire n'est point faite, elle 
n'est point faisable, et elle ne se fera sûrement 
pas, parce que s'il était possible qu'il y eût dans 
l'Assemblée nationale quelques membres assez 
corrompus pour se laisser persuader : quelques 
individus ne persuaderont pas à une Assemblée 
éclairée et remplie de patriotes, qu'il faut faire 
gagner à 30 ou 40 personnes 4 ou 5 millions 
chacune, pour enlever à la France la base de sa 
force et de son commerce. 

J'ose inviter les membres de l'Assemblée na-
tionale à se donner le temps d'examiner la con-
duite et les liaisons secrètes de tous ceux qui 
soutiendraient qu'il faut absolument faire cette 
vente. Ils ne seront sûrement pas tous dans le 
cas d'être soupçonnés d'avoir des rapports avec 
les acheteurs : mais il faut qu'ils soient ou tous 
innocents, ou tous définis. 

Il n'y a que les ennemis du bien public, c'est-
à-dire, les ennemis de l'Etat, et ces malheureux 
égoïstes, qui n'ont pas d'autre patrie que leur 
portefeuille, qui pourront soutenir que la vente 
des forêts nationales est une belle opération. Il 
faut avoir dans cette partie des connaissances 
très profondes pour en raisonner avec consé-
quence. Il faut être connaisseur praticien, et il 
ne suffit pas d'être théoriste. 

Gomme la vente avantagéuse ou désavanta-
geuse d'une forêt tient à la proximité d'un port 
ae mer, d'une grande ville ou d'une ville à manu-
factures, la vente soudaine d'une forêt éloignée 
des lieux de consommation sera peut-être plus 
de dix fois au-dessous de sa valeur, tandis qu'en 
restant à la nation, une exploitation lente de 
ces forêts fournira graduellement à sa marine 
et à tous ses autres besoins. Tout le monde sait 
que le seul trop plein d'une troisième coupe di-
minue considérablement le prix du bois; que 
dans les pays montagneux et entourés de marais 
la difficulté de l'exploitation tient toujours le 
bois à vil prix, et quelques-unes de nos plus 
belles forêts seraient sans aucune valeur. 

Dès que l'acquéreur et le vendeur ne savent 
ni ce qu'ils vendent, ni ce qu'ils achètent, et 
qu'il se fait tout à la fois de toutes parts des 
ventes aussi immenses que celles que l'on pro-
pose, le moindre inconvénient est qu'elles peu-
vent se faire à 200 0/0 de perte. Ce ne sont pas 
ces inconvénients particuliers qui doivent arrê-
ter ces ventes. Il en est un si grand nombre 
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d'autres du même genre, que les vendeurs et les 
acheteurs ne pourraient traiter que dans les té-
nèbres. Mais les conséquences funestes pour la 
nation sont bien au-dessus de ces frivoles con-
sidérations. 

L'administration des forêts sera, pourra-t-on 
me dire, très dispendieuse; mais si l'on peut 
percevoir 30 à 35 millions annuellement, pour 
1 million ou 2 de dépense au plus, on ne trou-
vera peut-être pas cette administration trop 
chère. L'organisation de la conservation des 
forêts n'est pas bonne, mais elle est supérieure 
à celle des bureaux des départements. La con-
servation générale doit être composée de mem-
bres responsables de leur régie, sous la surveil-
lance de la nation, de la loi et du roi, puisqu'ils 
sont surveillés par tous les pouvoirs à la fois. Il 
en résultera un état de dépendance nécessaire 
des surveillés qui les rendra responsables de leur 
conduite et des délits qu'ils laisseraient com-
mettre. Ils seront conséquemment intéressés per-
sonnellement à empêcher les dégâts. 

Si, par la dénonciation d'un complot hostile 
aux intérêts de la nation, complot dont tous les 
détails seront connus, les conspirateurs ne re-
doutent pas de s'exposer à l'indignation publi-
que, s'ils ne reconnaissent pas l'iniquité du pro-
jet qui leur a été proposé, on saura quels sont 
les nommes dont la nation doit se défier, et la 
vente ne se fera pas sans un examen provisoire. 
Je suspens toute réflexion ultérieure pour ce 
moment-ci. Si la motion est rejetée, je soumet-
trai à l'Assemblée un plan d'administration, qui 
fera voir comment elles peuvent être régies à 
profit, et comment on peut en empêcher la dé-
gradation. Si le principe était malheureusement 
décrété, la France ne tarderait pas à s'en re-
pentir : l'insulte qui vient d'être faite, je le ré-
pète, à notre pavillon à Middelbourg, doit nous 
apprendre qu'il ne faut pas faciliter à de mépri-
sables ennemis que de plus lâches encore nous 
suscitent, les moyens de nous dégrader. Si nous 
sommes sous un nuage sombre, "il n'est pas dit 
encore que nous ne reverrons pas la lumière. 

SEPTIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU VENDREDI 30 MARS 1792, AU MATIN. 

NE VENDEZ PAS NOS FORÊTS (1) . — Mémoire adressé 
aux représentants de la nation en avril 1792 (2), 
par les citoyens d'Epinal. 

Ce serait manquer à ce que des citoyens se 
doivent à eux-mêmes, à ce qu'ils doivent à la 
patrie et aux générations futures, que de ne pas 
vous témoigner, Messieurs, avec quel effroi, avec 
quel scandale, ils ont appris que l'on vous pro-
posait de vendre les forêts nationales ! ils es-
pèrent, que vous les entendrez avec cette atten-

(1) Les considérations contenues dans ce mémoire ont 
déjà été pour la plupart adressées à l'Assemblée natio-
nale, dans une pétition des citoyens d'Epinal, en jan-
vier 1792. 

(2) Bibliothèque nationale : Assemblée législative, 
L£>39., n" 10521. 

tion forte que vous donnez à tous les intérêts de 
la France, et que réclament aujourd'hui des pa-
triotes zélés et francs, contre un projet dont les 
suites affreuses, connues de vous, ne pourront 
que porter dans vos âmes les sentiments qu'ils 
éprouvent. 

Vous savez, Messieurs, que cette idée de vendre 
les forêts nationales avait été présentée au co-
mité des domaines sous l'Assemblée consti-
tuante ; que la question, si on doit les vendre, y 
avait été méditée, discutée, et décidée négati-
vement, d'après des considérations aussi impor-
tantes que victorieuses. Ge ne sera donc pas 
sans une vive surprise, que vous aurez vu Repro-
duire ce projet désastreux au milieu de vous, et 
après un si court intervalle ! (1) 

Gomment ose-t-on ranger les forêts nationales 
parmi les objets de finances ordinaires? Elles 
font un objet de nécessité, un objet de culture. 
Gomme objet de nécessité, il faut les conserver, 
il faudrait tout sacrifier pour les acquérir, si on 
ne les avait pasl comme objet de culture, il 
faut s'occuper, non du prix auquel on pourrait 
les vendre, mais des meilleurs moyens de les 
améliorer, et de les régir avec autant de succès 
que d'économie. En partant de ces principes, les 
seuls qui puissent s'accorder avec la nature des 
choses et la raison, que deviennent les sophismes 
de ceux qui conseillent la vente des forêts?... 
Ils disent que dans la détresse où nous sommes, 
le milliard que nous pouvons tirer de cette 
vente est nécessaire pour nous sauver; mais ce 
ne sont que des assertions aventurées ; en effet, 
qui les a autorisés à dire que nous sommes dans 
une si grande détresse ? qui leur a garanti que 
nous aurions un milliard de nos forêts? qui leur 
a promis que ce milliard nous sauverait de 
l'abîme sur le bord duquel ils se plaisent à nous 
supposer? Nous voyons, au contraire, qu'ils cher-
chent à creuser devant nous un abîme affreux, 
d'où rien ne pourrait nous tirer, si nous suivions 
leurs conseils. 

Nous aurions aliéné le fonds qui nous est le 
plus nécessaire, nous en aurions jeté le prix 
dans le gouffre de nos dettes et de nos dépenses, 
sans le combler ; et nous serions, nous et nos 
descendants, en proie aux besoins les plus im-
périeux, souffrants de toutes les privations, et 
dépendants pour tous les détails de la vie, de 
sociétés financières, toujours calculantes et tou-
jours dures. 

S'il était possible, Messieurs, que ces sophistes 
destructeurs vous parussent mériter d'être plus 
amplement réfutés, daignez nous permettre de 
leur demander ici : 1° A qui ils vendraient nos 
forêts? 2° Gomment et sous quelles conditions 
ils les vendraient? L'examen de ces deux ques-
tions mettra dans tout son jour le danger de 

(1) Il y avait à peine un mois que l'Assemblée ac-
tuelle avait succédé à l'Assemblée constituante, que le 
bruit se répandit dans Paris qu'il s'était formé des 
sociétés composées des plus riches capitalistes de France 
et de l'Europe, pour acheter les forêts nationales ; que 
ces sociétés avaient déjà parmi les nouveaux députés, 
des hommes qui en présenteraient le projet ; que cette 
affaire ne serait mise sur le tapis que dans quelques 
mois ; et que l'on avait promis un demi million à celui 
qui ferait passer le décret... Un bruit semblable ne 
constate pas un fait ; il ne prouve rien contre personne. 
Cependant il s'est vérifié en ce qui concerne la présen-
tation du projet, et l'époque indiquée; et il faut avouer 
que la prophétie, en cette rencontre, est au moins un 
phénomène remarquable. 
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leur projet, il dissipera leurs misérables so-
phismes. 

A qui vendraient-ils nos forêts? aux plus of-
frants, sans doute! c'est-à-dire à des compagnies 
d'accapareurs français et étrangers, dont le but 
le plus évident serait de gagner beaucoup 1 Dès 
lors et pour gagner beaucoup, les compagnies 
défricheraient une partie des forêts dans les dé-
partements où le bois est commun et par consé-
quent moins cher. Elles défricheraient surtout les 
terrains propres à une culture plus productive ! 

Etle peuple de ces départements, peuple néces-
sairement, ou du moins plus communément pau-
vre, serait obligé de payer le bois bien plus 
cher; il serait malheureux" sans remède, et pour 
combien de générations? Les départements voi-
sins, qui avaient moins ou trop peu de bois, 
mais qui pouvaient, à raison du bas prix, s'en 
procurer dans ces départements qu'on dégar-
nira en grande partie, n'auront donc plus aucune 
ressource contre des besoins de première néces-
sité. 

Voyez (1), ah ! que l'on daigne voir la chau-
mière du pauvre! Elle est presque toute en bois! 
Jetez les yeux sur les travaux du cultivaleur; 
les instruments dont il se sert, sont surtout en 
bois ! le pauvre n'aura donc plus d'asile, le cul-
tivateur n'aura plus d'instruments de culture! 
Observez qu'en général, les départements de la 
France qui sont les plus boisés, sont ceux dont 
le climat est le plus rude ! c'est donc dans ces 
climats que l'on défrichera le plus! c'est dans 
ces climats que le pauvre ne sera plus en état 
de se garantir des rigueurs des saisons, et qu'il 
dépendra d'une compagnie d'accapareurs pour 
avoir... oui, nous le dirons, car l'intérêt du peu-
ple annoblit tous les objets... pour avoir un 
manche à ses outils, et donner à ses enfants la 
chaussure la plus modeste! qui ne voit que ré-
duit à cette extrémité, le peuple émigrerait, ou 
périrait, ou se rendrait esclave des acheteurs de 
nos forêts? Qui ne voit que la France disparaî-
trait de dessus le globe? 

Si des intérêts individuels, nous nous élevons 
à des intérêts généraux et communs, combien 
d'autres malheurs la vente des forêts n'entraî-
nerait-elle pas après elle ! Les nouveaux proprié-
taires ne pouvant sans perle laisser les bois assez 
vieillir pour subvenir aux besoins de la marine, 
nous n'aurons bientôt plus de commerce au de-
hors; car les autres nations ne nous vendront 
pas leur bois de construction, lorsqu'elles-mêmes 
ou leurs alliés seront intéressés à ce que nous 
en manquions. Elles ne nous en vendront pas, 
lorsque nous serons en guerre avec les uns ou 
les autres : et dans ce moment, où tant de sou-
verains sont irrités et effrayés de notre régéné-
ration, qui oserait ou voudrait nous en vendre? 
Et dans lous les cas, combien ne profiteraient-
ils pas de nos besoins? combien ne nous feraient-

(1) Un député vient d'imprimer que les forêts d'Al-
sace, de Lorraine et de Franche-Comté suffiraient pour 
tous les besoins du royaume. Cet écrit est assez bien 
quant au style; mais il est absurde et révoliant quand 
au fond. D'abord il faut que l'auteur compte pour 
rien le charroi qui pour ce genre de denrées est pres-
que tout : sans douie il aura des aéiostats pour pro-
mener son bois sur toute la France ! mais d'ailleurs 
qu'il vienne donc visiter ces prétendues belles forêts, 
qui aujourd'hui, à l'exception d un petit nombre, ne suf-
fisent même plus pour les habitants des environs ! qu'il 
vienne chercher les belles forêts des Vosges où l'on 
n'aperçoit presque plus que des rochers ! 

ils pas payer leiir bois en argent d'abord, et 
ensuite en clauses de commerce ruineuses pour 
nous? Faut-il ajouter que nous avons des bois 
dont les qualités sont à quelques égards supé-
rieures à tout ce que les étrangers pourraient 
nous procurer? En vendant nos forêts, ii faut 
donc renoncer à notre marine. 

Des fabricants étrangers, qui voudront se 
débarrasser des concurrents qu'ils auront chez 
nous, sauront bientôt, à force de sacrifices, en-
gager les propriétaires de nos forêts à refuser à 
ces concurrents le bois nécessaire, ou à le vendre 
plus cher, ou à n'en livrer que d'une mauvaise 
qualité, c'est-à-dire, que de ceux qui gâteraient 
les marchandises en les cuisant mal, ou autre-
ment. 

Bientôt aussi ces mêmes propriétaires de forêts 
accapareraient nos fabriques, en forçant par les 
mêmes moyens ceux qui les auraient établies, 
à les leur vendre ou céder au rabais; ce qui fini-
rait par mettre toutes nos fabriques dans les 
mêmes mains, et par rendre encore nos nou-
veaux forestiers maîtres du prix de toutes les 
fabrications du royaume, nouveau monopole, 
aussi redoutable, aussi cruel que celui de la 
matière même du bois! et quand cela ne serait 
pas n'en est-ce donc pas assez pour ruiner tout 
notre commerce, que de forcer le renchérisse-
ment de toutes nos marchandises fabriquées par 
le renchérissement du bois? car comment sou-
tenir alors la concurrence avec les étrangers? et 
<iue deviennent en ce cas nos verrêriés, nos 
forges, nos scieries, nos poteries, nos fabriques 
de porcelaine, et presque toutes nos fabriques, 
qui, pour laplupart, n'ont d'existence et de succès 
que par le bon marché de cette marchandise 
première. 

La propriété de nos forêts donnerait aux ache-
teurs le droit exclusif de la chasse sur un quart 
du territoire français ;et bientôt, au lieu de jouir 
nous-mêmes de ce droit que l'Assemblée con-
stituante a voulu rendre commun, nous aurions 
à gémir de toutes les horreurs, de tous les crimes 
des ci-devant capitaineries : le gibier sortirait 
des bois, qui seraient ses repaires pour détruire 
le fruit de nos travaux; et nous ne pourrions 
pas en aller chercher une juste vengeance. 

Quand on pèse mûrement toutes ces considé-
rations, on est tenté de dire à ceux qui opinent 
pour la vente de nos forêts: « Pourquoi ne pas 
vendre également nos fleuves, nos rivières, 
nos ruisseaux et jusqu'à nos fontaines? pour-
quoi ne pas vendre nos routes publiques, et 
jusqu'à l'air que nous respirons? qui oserait 
dire qu'il n'y aurait pas aussi quelques mil-
liards à en tirer? qui oserait dire que l'un de 
ces monopoles publics et généraux serait plus 
odieux ou plus désastreux que les autres (1). » 

(1) Croit-on que l'un des part isans de la vente des 
forêts, ne pouvant répondre aux objections sans nom-
bre dont on l'accablait, et ne pouvant néanmoins r e -
noncer à cette idée de vente qui avait de si puissants 
ai trai ts pour lui, a fini par dire : « Il faut vendre nos 
forêts ; car si nous ne les vendons pas, on les vendra 
après nous ; et autant vaut que nous les vendions que 
nos successeurs. » C'est-à-dire, autant vaut que vous 
commettiez tous les crimes dès aujourd'hui que d'atten-
dre les monstres qui les comm ttr<>nt peut-être dans la 
suiie! E h ! non, Monsieur, nos successeurs ne vendront 
pas les forêts, si nous leur laissons d'assez fortes rai-
sons pour ne pas les vendre et l'exemple de la docilité 
aux bonnes rais ns. Eh ! non, ils ne les vendront pas 
si vous concourez à bien établir dans l'opinion publi-
que, qu'il ne faut jamais les vendre ! mais en vérité 
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Pour abréger, et par respect pour vos travaux. 
Messieurs, nous omettons un grand nombre d'au-
tres considérations, qui viendraient à l'appui 
des précédentes (1) ; car le nombre des bonnes 
raisons contre les idées uniques et folles, est 
toujours infini pour quiconque voudrait tout dire. 
Nous.passons donc a la seconde question. 

Comment et sous quelles conditions ven-
draient-ils nos forêts? cette question mérite un 
examen d'autant plus sérieux que quelques-uns 
des partisans de cette vente, pour déguiser ou 
couvrir ce que leur plan a de plus scandaleux, 
ne manquent pas de vous parler, du ton de la 
confiance et de l'emphase, des clauses utiles ou 
spécieuses qu'ils disent devoir être apposées au 
contrat. Mais : 1° diront-ils que les acheteurs ne 
seront pas les maîtres de défricher? et qui aurait 
le droit de les empêcher? les forêts ne seraient-
elles pas leur propriété? et comment les empê-
cherait-on? aurez-vous une garde qui veille 
partout et à toute heure, pour vous assurer que 

quand on voit dos hommes d'esprit se rabattre siir de 
si frêles moyens, la plume tombe des mains ; on n'a 
pas le courage de les confondre. 

(1) Quelques personnes des départements méridionaux 
ont osé, à ce que l'on assure, demander la vente des 
forêts du royaume. Ce fait, s'd est vrai, mérite d'être 
inscrit dans les fastes de l'humanité comme une nou-
velle preuve de l'empire que peut exercer sur les hom-
mes le vil intérêt personnel, et de l'aveuglement qui 
accompagne toujours cet intérêt. Les peuples méridio-
naux ont moins besoin de bois que ceux des départe-
ments du Nord, il suffit à chaque propriétaire d'avoir 
dans les terres de moindre valeur, quelques broussail-
les où il y ait tout les ans quelques pieds d'arbres à 
couper, et un certain nombre de fagots à faire. Dans 
cette position, des citoyens peu délicats et peu réflé-
chis, se disent à eux-mêmes, que si on vendait les fo-
rêts nationales, ils n'y perdraient rien, et y gagneraient 
beaucoup, puisque la vente générale des forêts du 
royaume diminuant les dettes nationale», diminuerait 
les rentes à payer, et par conséquent les impôts. Ce 
raisonnement a le vice honteux de tous ceux qu'inspire 
l'intérêt personnel ; il décèle une morale injuste ; "il 
conduit de plus à des conséquences funestes. Par qui 
et pour qui les dettes que vous voulez ainsi éteindre 
ont-elles été faites ? Sont-ce les peuples du Nord ou 
ceux du Midi, qui en ont le plus jgénéralement profité ? 
Où sont les plus considérables créanciers de l'Etat ? 
sonc-ils dans le Nord ou dans le Midi ? ainsi, vous ci-
toyens méridionaux, vous avez plus profité des dettes 
que nous ; et ce sera vous surtout que l'on rembour-
sera, et vous ne serez remboursés qu'à nos dépens ! De 
quel droit nous immolerait-on à votre profit ? de quel 
droit nos besoins seraient moins consultés que votre 
avidité? O justice souveraine et éternelle, où serait 
donc ton règne en ce monde, si une pareille doctrine 
paraissait juste aux représentants d'une nation? lequel 
d'entre eux ne rougirait pas toute la vie d'avoir pu 
l'approuver un seul instant? Mais d'ailleurs comment 
les citoyens des départements méridionaux ne com-
prennent-ils pas l'avantage qu'ils espèrent ne peut être 
comparé qu'à la jouissance des prodigues qui dissipent 
en peu de jours les ressources du reste de leur vie ? 
Quand les départements du Nord seront déserts et sans 
culture ; que ceux du Midi se verront seuls à défendre 
les frontières et à payer les impôts ; quand la France 
n'aura plus de fabriques qu'entre les mains des pro-
priétaires forestiers, qui se coaliseront entre eux pour 
établir relativement aux objets fabriqués le monopole 
le plus désastreux ; quand nous n'aurons plus par con-
séquent de commerce national ; alors ils nous diront 
ce qu'ils auront gagné à la vente de nos forêts ! ils 
sentiront trop tard qu'il fallait laisser aux départements 
du Nord un fonds qui leur appartenait, qui venait d'eux, 
qui leur était nécessaire, et qui, par l'emploi que l'on 
en faisait, tournait réellement à l'avantage de tous! 
Justice et sagesse, telles seront toujours les seuls gui-
des des véritables législateurs. 

les défrichements faits auront été faits par eux? 
dans les cantons où les défrichements se font 
par mille petites causes peu sensibles, et comme 
d'eux-mêmes ; dans les cantons où, pour échapper 
aux défrichements, il faut les prévenir par des 
soins et des dépenses continuelles ; dans les can-
tons où l'on voit aujourd'hui des places de forêts 
très étendues, qui n'ont jamais été défrichées, 
et sur lesquelles cependant il ne reste pas un 
un pied d'arbre; quelle loi ferez-vous pour qu'il 
n'y ait pas de défrichement? qui déterminera 
le montant et le mode de ces frais? qui en sur-
veillera l'emploi? 

2° Diront-ils que les forêts resteront soumises 
à des coupes réglées? et qui donc réglera ces 
coupes? quelles seront les dispositions de la loi 
pour les parties et sortes de forêts, qui ne peu-
vent être divisées en coupes réglées? et quand 
les coupes réglées ne suffiront pas pour les be-
soins, qui aura le droit d'exiger que la règle des 
coupes soit enfreinte? comment s'assurer que 
l'on subviendra toujours aux besoins si variables 
du charronnage, du tonnelage, et surtout de la 
charpente? 

3° Diront-ils que les forêts seront toujours sur-
veillées par des préposés nationaux ? fort bien, 
si ces surveillants parent aux inconvénients de 
la vente! mais pour cela, il faut qu'ils fixent 
les coupes et les prix des bois en détail en même 
temps qu'ils exigeront la conservation et l'en-
tretien des forêts; il faudra donc aussi qu'ils 
exigent les ventes annuelles en gros, qu'ils les 
président, qu'ils les fassent faire par enchères 
publiques et forcées, selon le mode, et aux 
temps et lieux qu'ils ordonneront? il faudra 
qu'ils puissent casser tous les marchés nuisibles 
au public; qu'ils aillent marquer eux-mêmes les 
bois à couper, en un mot qu'ils administrent 
les forêts? sans cela ils ne feront rien pour 
prévenir notre misère; et s'ils sont des admi-
nistrateurs aussi absolus, qui voudra acheter 
nos forêts? quel prix nous donnerait-on d'un 
bien qui ne serait qu'à la disposition d'autrui? 

4° Diront-ilsque cette surveillance sera confiée 
anx corps administratifs? Les corps adminis-
tratifs, dont nous connaissons et admirons le 
zèle infatigable et pur, ne pourraient pas sur-
veiller utilement cette branche parce qu'ils ont 
trop d'autres occupations, et que celle-ci serait 
illusoire, ou exigerait des déplacements conti-
nuels, et trop de frais non remboursables ou 
ruineux. Ces corps ne pourraient donc en géné-
ral que s'en reposer sur les municipalités, or, les 
municipalités favoriseront presque toujours la 
dégradation, la destruction des forêts : 1° parce 
que cette dégradation favorise le pauvre, et que 
cette destruction donne, pour le moment, le 
bois à meilleur marché et en plus grande abon-
dance; 2° parce que, pour le moment, cette 
destruction procure plus de travail aux pau-
vres; 3° parce qu'elle promet, pour l'avenir, de 
nouveaux pâturages, et de nouvelles et plus 
amples cultures; 4° enfin parce que les officiers 
municipaux n'élèverent que rarement leurs cal-
culs au-dessus des intérêts de leurs communes, 
et peut-être même au delà du temps de leur 
magistrature. 

5° Diront-ils que cette surveillance sera confiée 
à l'ancienne (1) où à la nouvelle administration 

(1) Les partisans de la vente des forêts le sont aussi 
des anciennes maîtrises. Quel est le motif de cette pré-
férence accordée à l'ancienne administration des forêts 
sur celle qui a été décrétée par l'Assemblée consti-
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forestière? Il faut bien qu'enfin ils consentent à 
une administration quelconque, puisque sous 
tous les points de vue, il est évident qu'ils ne 
peuvent sans cela établir un plan de surveil-
lance utile et suffisante. Mais alors voilà 3 mil-
lions de charges annuelles pour le compte des 
acheteurs, sans parler des gênes qui résulteront 
de la surveillance, et leur déplairont encore da-
vantage? Qui donc voudra acheter nos forêts, et 
nous en donner le milliard dont on cherche tant 
à nous éblouir? Celui qui saura pouvoir éluder 
vos clauses, et corrompre ou tromper vos sur-
veillants ; ou bien celui à qui ce milliard aura 
été secrètement fourni par des puissances étran-
gères dont il ne sera que le prête-nom, et qui 
sauront profiter de l'urgence de nos besoins pour 
s'indemniser et nous tenir sous leur dépen-
dance; ou bien encore (ce que nous sommes 
loin de présumer, et ce que nous n'indiquons 
que parce que nous parcourons la région des 
cnoses possibles), celui à qui le milliard serait 
rendu par une puissance établie par nous au 
milieu de nous, laquelle spéculant sur nos be-
soins et sur son autorité envers les surveillants, 
découvrirait, dans l'aliénation de nos forêts, un 
moyen infaillible de nous ramener sous le joug 
du despotisme. Non, il ne peut y avoir ici de 
milliard payé, qu'autant que notre ruine, ou 
notre dépendance, ou notre esclavage en serait 
l'objet caché. 

La Constitution permet-elle de vendre des biens 

tuante? Je laisse aux officiers des eaux et forêts à dé-
cider s'ils doivent en être flattés. Je me borne à pré-
senter ici quelques réflexions qu'il est utile d'avoir 
devant les yeux en cette circonstance. MM. les officiers 
des maîtrises n'en seront point offensés, à ce que j 'es-
père : ce n'est point aux personnes que je fais le procès : 
c'est à l'ancienne administration, essentiellement vi-
cieuse. Quant à eux, ils avaient à peine en appointe-
ments fixes, l'intérêt de leur finance, ils étaient souvent 
constitués en frais, et souvent fort occupés; il était 
juste qu'ils vécussent de leur autel, d'autant plus qu'ils 
n'innovaient rien, et ne faisaient que suivre une 
marche tracée depuis un siècle, et que profiter du bé-
néfice de la loi. Mais en leur rendant la justice qui 
leur est personnellement due, je ne craindrai pas de 
dire que Colbert, leur instituteur, a fait de grandes 
fautes dans la rédaction de leurs règlements. Je n'en 
donnerai ici qu'une preuve ; mais elle est sans réplique. 
Il a intéressé les officiers des maîtrises à la destruction 
des forêts, en même temps qu'il les chargeait de les 
conserver; car plus ces officiers ont à marquer, plus 
ils gagnent. Aujourd'hui, cette administration est de 
plus inconstitutionnelle en ce qu'elle renferme une ju-
ridiction qui n'est point déférée par le peuple. En étu-
diant bien les défauts du travail de Colbert sur cette 
matière, on ne sera point surpris que sous cette admi-
nistration, nos forêts se soient dégradées et ruinées'; 
sans qu'il y ait de la faute des officiers. Mais, pour-
quoi les partisans de la vente des bois préfèrent-ils 
cette ancienne administration à la nouvelle? 1° On ne 
peut point rendre à l'ancienne, la juridiction qu'elle 
avait, et qui est supprimée : cependant les anciens offi-
ciers déclarent que sans cela ils ne veulent ni ne peu-
vent garder leurs places, qui n'offrent que ce moyen 
de les indemniser de leurs frais et de leurs travaux. 
2° on dit que la nouvelle administration coûterait par 
an 72,000 livres de pins que l'ancienne? Il faut aire 
72,000 livres de plus à la Trésorerie nationale, et plu-
sieurs millions de moins à la nation, puisque ce ne 
sont pas des étrangers qui payaient la marque des 
bois et autres vacations ; 3° on dit que la nouvelle ad-
ministration ne serait pas d'abord assez instruite, et 
cependant, elle allait être composée, pour plus des 
trois quarts, de personnes choisies parmi les anciens 
officiers les plus instruits et les plus estimés. Nous 
demanderons donc toujours, pourquoi préférer l 'an-
cienne administration à la nouvelle? 

sous des réserves qui ne feraient qu'un véritable 
servage? Et voudriez-vous faire des ventes sem-
blables au nom d'un peuple libre? Pour nous 
restituer la liberté, vos prédécesseurs ont cher-
ché à en répandre le charme sur toutes nos pro-
priétés; ils ont marqué de son sceau jusqu'à nos 
prés, nos vignes et nos champs: ils ont senti que 
l'homme n'est libre que de nom, quand ses pro-
priétés sont asservies. Ils n'ont admis contre ce 
principe que les exceptions réclamées par la 
justice la plus sévère'; encore ont-ils voulu que 
ces exceptions fussent rachetables à la volonté 
du devancier, et selon un mode qui esttoutà son 
avantage. Les fondateurs de notre liberté au-
raient donc été bien éloignés d'établir de nou-
velles servitudes ou dépendances. Mais le mal 
irréparable qu'ils ne nous auraient pas fait, ce 
ne sera pas vous, Messieurs, qui nous le ferez ; 
vous nous prouverez en ce point, comme vous 
l'avez prouvé en tant d'autres, que vous êtes les 
héritiers de leurs principes et ae leur sagesse, 
aussi bien que de leurs lumières, de leurs talents, 
de leur courage et de leurs vertus! Vous prou-
verez que ceux-là se trompent qui osent espérer 
qu'il se sera fait en si peu de temps un si grand 
écart dans les esprits ! Vous ne croirez pas que 
les clauses asservissantes que l'on apposerait 
au contrat de vente de nos forêts, dussent être 
plus respectées que le principe essentiel de la 
propriété! Vous saurez que, dans la suite et peut-
être dans peu, ces clauses seraient annulées de 
droit et de fait par le consentement tacite de 
tous les amis de la liberté et de la propriété. 
Frappés de ce mot, ce qui est à moi doit être 
indépendant comme moi, vous ne nous rejetterez 
pas dans les contradictions barbares et féodales 
des temps passés ; vous ne donnerez pas à des 
propriétaires libres, des propriétés asservies; 
vous ne retiendriez pas d'une main ce que vous 
vendrez et livrerez de l'autre! Vous reconnaî-
trez que pour vous sauver de tous ces labyrin-
thes opposés, vous n'avez d'autre parti que de 
ne pas vendre nos forêts et de ne répondre que 
par le mépris à ceux qui proposent cette vente. 

Si l'on pouvait supposer que de vains sophismes 
pussent vous entraîner assez loin de vous-mêmes, 
pour vous faire oublier un jour seulement cette 
doctrine qui est la vôtre, vous y seriez ramenés 
par une seule réflexion qui ne pourrait vous 
échapper; savoir, que le contrat que vous pas-
seriez avec les acquéreurs ne serait point ratifié 
par le premier et véritable propriétaire, par la 
nation. Un contrat aussi lésionnaire, aussi mal 
calculé, aussi absurde dans les bases, et aussi 
meurtrier dans les suites, serait certainement 
déchiré par le peuple. Ni vous, Messieurs, ni per-
sonne ne peut en douter plus que nous ; si quel-
qu'un de votre auguste Assemblée pouvait penser 
que nous nous laissons aller à l'exagération, qu'il 
se reporte un moment au milieu ae nous; qu'il 
contemple d'une part nos peines, nos travaux, 
nos privations, et de l'autre les effets multipliés 
et toujours cruels de l'aliénation des forêts qui 
nous environnent, et qui font notre seule res-
source : qu'il compte pour quelque chose le cou-
rage d'un peuple aussi ferme que simple, et bien 
instruit de ses droits : et qu'ensuite, il vende; 

3u'il garantisse sa vente, s'il l'ose; et qu'il cherche 
es hommes assez téméraires pour acheter et 

payer. 
Fondés sur toutes ces considérations, au nom 

et pour les intérêts et le salut de tous les Français, 
nous vous conjurons, Messieurs, de vous refuser 
absolument à toute idée de vente des forêts na-
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tionales, et de réunir cet exemple de sagesse, 
de justice et de patriotisme à tant d'autres que 
vous léguerez à vos successeurs, et qui vous 
doivent assurer l'hommage de reconnaissance et 
de respect de nos derniers neveux. 

ARTICLE ADDITIONNEL, 

où Von expose un moyen sûr de régir les forêts 
nationales avec économie et succès. 

Lorsqu'on organise les administrations, on 
tombe pour l'Ordinaire dans une faute grave que 
l'on ne saurait trop faire remarquer; on s'occupe 
plus des chefs que des subalternes, tandis que 
ce sont les subalternes qui font seuls le travail 
essentiel, direct et journalier. On attache des 
honoraires considérables aux premières places ; 
et on laisse ceux qui les remplissent, maîtres de 
régler leurs fonctions : ensuite on développe, avec 
soin et dans les plus grands détails, lès devoirs 
des subalternes, a qui on ne donne pas de quoi 
vivre : qu'arrive-t-il de cette manière d'arran-
ger les choses? les chefs, livrés à leurs plaisirs 
ou à leurs intrigues, font de la chose publique 
une affaire de lucre et d'ambition; tout est 
arbitraire de leur part ; et ceux qui sont sous 
leur dépendance aux derniers rangs emploient 
leur industrie et leur sagacité à découvrir les 
moyens les plus sûrs et les plus cachés de ga-
gner plus ou moins aux dépens de l'Administra-
tion, les meilleurs moyens de piller d'une part, 
et d'extorquer de l'autre; de sorte qu'au bout 
de quelque temps, le public Voit avec étonnement 
qu'au lieu de régir avec sagesse, l'Administra-
tion n'a servi qu'à détruire le bien qu'elle de-
vait conserver et améliorer. 

Ces réflexions s'appliquent naturellement à 
l'administration des forêts. Les maîtrises ont 
procuré un état aisé et honorable à ceux qui les 
composaient ; et les gardes-forêts, à qui on ne don-
nait pas de quoi vivre, ont vendu le bois en 
détail, et ont enfin détruit cette propriété natio-
nale si importante, La nouvelle administration 
que l'on a décrétée l'année dernière a le même 
vice à peu près; on a cru faire beaucoup que de 
changer les titres, l'ordre et le nombre des 
chefs, tandis que l'on s'est à peine occupé du sort 
des gardes-forêts, qui seuls peuvent opérer le 
bien. Je sais que l'on a craint de trop surcharger 
la nation, en assurant un état convenable à un 
aussi grand nombre d'employés. Mais il est pos-
sible ae faire de la place des gardes-forêts une 

Çlace très désirable, sans qu'il en coûte rien au 

résor public; de sorte que néanmoins la place 
et le bien-être qui en résultera ne puissent être 
conservés qu'autant que les forêts seront bien 
gardées et bien administrées, et que chaque 
forestier, craignant de perdre son état, fasse son 
devoir avec zèle, activité, intelligence et fidélité. 

Je suppose une administration composée : 
1° Des forestiers ou gardes-forêts dont nous allons 
parler plus au long tout à l'heure; 

Des inspecteurs, qui feront au moins 6 fois 
par an leurs tournées entières, ainsi que leurs 
rapports suffisamment détaillés, qu'ils enverront 
à leurs supérieurs : ces inspecteurs surveilleront 
les forestiers, leur donneront les ordres conve-
nables ou nécessaires, inspecteront les forêts et 
les pépinièresj recevront et arrêteront les de-
mandes en bois fournies par les citoyens, mar-
queront en conséquence les bois à couper, et vé-
rifieront sur les lieux les dégâts cités dans les 
procès-verbaux, les travaux précédemment or-

donnés, et les succès des moyens et procédés 
qui auront été prescrits ; 

3° Des conservateurs, qui feront au moins une 
tournée entière et bien exacte par an de l'arron-
dissement de leur conservation; surveilleront 
les forestiers et inspecteurs ; vérifieront sur les 
lieux l'état des forets, et les faits importants ; 
remplaceront promptement par leurs élèves, les 
inspecteurs absents, malades ou morts ; nomme-
ront aux places vacantes des forestiers, après 
avoir reçu l'avis de l'inspecteur qui y commettra 
provisoirement quelqu'un; adresseront tous les 
deux mois au bureau administratif, l'état des' 
forêts, le rapport des opérations, les projets 
d'améliorations, le tableau des mémoires parti-
culiers avec leurs décisions provisoires ou défi-
nitives, et l'aperçu des dépenses et recettes, etc. 
Gomme on a parlé de supprimer ces conserva-
teurs, j'observerai qu'ils sont nécessaires ; que 
sans eux, les inspecteurs seraient remplacés trop 
tard par le bureau administratif; que durant la 
vacance, il se ferait des dégâts irréparables ; que 
l'autorité des inspecteurs serait bientôt arbi-
traire, etc. ; 

4° Des administrateurs, à qui on rendrait 
compte de tout, qui donneraient lès ordres gé-
néraux, nommeraient aux places supérieures, 
ordonneraient les opérations économiques, dres-
seraient les tableaux de comptabilité, et ren-
draient compte de tout au Corps législatif, et au 
roi de qui ils dépendraient. 

Je suppose de plus : 1° que les corps adminis-
tratifs soient chargés de surveiller cette admi-
nistration, et tenus de faire tous les ans rapport 
de cette surveillance au ministre de l'intérieur, 
et à l'Assemblée nationale; 2° que le prix des 
bois et les taxations soient déterminés par le mi-
nistre sur l'avis des administrateurs et des di-
rectoires de départements; 3° que les deniers 
soient perçus par les collecteurs et versés dans 
les caisses de districts, à la diligence des corps 
administratifs. 

Je reviens aux gardes-forêts, qui font le prin-
cipal objet de cet article. 

Je place ces gardes au milieu des bois qu'ils 
doivent garder. Je donne à chacun d'eux 7 gar-
çons forestiers, qui sont logés et nourris chez 
leur maître, payés par lui, et soumis à ses ordres : 
le choix de ces garçons, âgés au moins de 25 ans, 
et pris de préférence parmi ceux qui auront été 
militaires, sera fait par le forestier, et confirmé 
par l'inspecteur, entre les mains de qui tous prê-
teront serment au greffe du district et.du tribu-
nal. Je fais bâtir pour le maître forestier, sa fa-
mille et ses 7 garçons, une maison suffisante, 
mais champêtre, avec écuries, basse-cour, jardin, 
verger, et pré pour deux vaches et quatre atte-
lages ruraux. Je défends à ces hommes tout 
autre culture, parce qu'ils doivent être des 
gardes-forêts, et non des cultivateurs. Le terrain 
que je leur assigne ne coûte rien à l'Etat, on le 
choisit dans l'endroit le plus convenable de la 
forêt qu'ils ont à garder. Il n'y a donc ici d'autres 
frais que ceux de la bâtisse des maisons, l'achat 
des attelages et des meubles restant à la charge 
dei gardes-forêts. 

La diverse position des forêts dans les plaines 
ou sur les montagnes, prouve que nos 8 hommes 
peuvent faire le service qui est prescrit, sur un 
plus grand nombre d'arpents dans un canton, 
que dans un autre. Ainsi, ce ne sera que sur 
1 avis des corps administratifs, que l'on décidera 
combien de milliers d'arpents un même maître 
forestier aura à sa garde dâns chaque département. 
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Après cette décision, les corps administratifs 
feront sur place la démarcation du terrain confié 
à chaque maître garde. Ensuite on publiera par-
tout la loi sur les forêts, et on y fera remarquer 
entre autres, les points suivants : 

1° Les habitants de chaque communauté feront 
inscrire à l'époque indiquée, et par leur greffier, 
leur demande en bois pour l'année suivante : les 
officiers municipaux examineront ces demandes, 
déclareront à la marge si elles leur paraissent 
justes, et en dresseront un état général, qu'ils 
feront parvenir à l'inspecteur; 

2° L inspecteur, d'après ; cet état, calculera 
combien de pieds d'arbres et quels arbres il aura 
à marquer. Les marques se feront toujours très 
bas, ann que la coupe soit toujours et sans in-
convénient au-dessus ; 

3° Nulle autre personne que les forestiers, ne 
coupera de bois dans les forêts, et ne pourra le 
charrier hors des mêmes forêts. Cet article est 
fondé sur ce qu'il est reconnu que rien ne ruine 
plus les forêts, que les dégâts journaliers faits 
par les particuliers, qui allant au bois pour eux-
mêmes, coupent en contravention la plupart des 
jeunes pieds de belle espérance, soit pour s'en 
faire des outils, soit pour autres causes, et n'ont 
dans le charroi aucun ménagement pour d'autres 
jeunes arbres qu'ils brisent et déracinent, plutôt 
que de faire un petit détour; 

4? La coupe du bois et ie charriage hors de la 
forêt seront payés par une taxe modique fixée 
ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de manière que 
les citoyens y gagneront. Si dans les coupes ré-
glées, les forestiers ne suffisaient pas pour le 
travail, les acquéreurs pourraient leur donner 
des aides,qui, payés par les acquéreurs,seraient 
sous la direction et la surveillance des forestiers ; 

5° L'inspecteur, dans ses tournées, examinera 
si l'on a coupé quelques arhres aux pieds des-
quels on ne retrouve point la marque; et en ce 
cas, le forestier sera puni, selon les circonstances 
du délit : il le sera ae même, et renvoyé s'il le 
faut, lorsque la forêt ne sera pas dans "l'état de 
prospérité requise ; 

Les gardes-forêts auront des pépinières 
qu'ils soigneront de la manière qui leur sera or-
donnée : on y élèvera les plants convenables au 
sol et au climat Les supérieurs donneront des 
soins particuliers à cet objet, destiné à repeu-
pler en partie les forêts, et à vendre l'excédent 
aux particuliers qui desireront placer des arbres 
de l'une ou de l'autre sorte dans leurs terrains. 
La nation y gagnera un moyen de faire sans 
frais les expériences les plus utiles à cet égard 
pour chaque canton.^ . 

Le produit ae la coupe et du charriage des 
bois, celui des pépinières et celui des amendes 
suffiront pour procurer des gages désirables aux 
maîtres forestiers et à leurs garçons qui auront 
de plus le logement, le jardin, le verger, les lé-
gumes et le laitage, outre quelques avantages 
casuels, comme la chasse, etc. 

Les travaux dont nous avons parlé ne pren-
dront que quelques mois de l'année; le surplus 
sera consacré au resemage, repiquage ou aux 
transplantations, selon les convenances locales, 
toujours ainsi qu'il sera ordonné. Il arrivera de 
cette sorte, que pour mille pieds que l'on aura 
coupés dans un cantonnement, on en aura re-
produit d'une ou d'autre sorte plusieurs milliers, 
ce qui, au bout de quelques années, remettra nos 
forêts dans un état plus brillant que nos pères 
ne les ont vues; d'autant plus que cette nouvelle 
prospérité sera générale dans la France, et sera 

dirigée sur un plan concerté qui.pourra faire de 
nos forêts une chaîne de parcs publics. D'ailleurs 
vivant toujours dans les bois, les forestiers con-
naîtront tous les arbres confiés à leur garde ; ils 
en suivront de l'œil la croissance et les vicissi-
tudes; ils acquerront une expérience infiniment 
précieuse; et souvent une ou deux minutes de 
soin donnés à propos, feront un arbre de prix, 
du même sujet qui aurait péri ou peu valu. 

On a observé que les terrains bas ou en plaine, 
ne valent en général qu autant qu'ils sont arro-
sés, que les ruisseaux ou rivières ne viennent 
ordinairement que des montagnes pu lieux éle-
vés; que les montagnes qui sont bien boisées, 
fournissent des eaux à proportion de leur vo-> 
lume; que celles qui sont tout à fait dégarnies 
de bois depuis un certain nombre d'années, 
sont sèches et stériles, et ne donnent aucune 
source. Ces faits s'expliquent facilement par 
l'humidité que les arbres attirent et conservent 
à leur sol : on en tire un grand nombre de con-
séquences, très importantes pour l'économie ru-
rale et la richesse nationale ; mais la principale, 
c'est qu'il est de l'intérêt public de reporter nos 
forêts autant que nous le pourrons vers les 
sommets des montagnes; et c'est ce que l'on 
pourra pratiquer sans embarras et sans frais ; 
si l'on suit notre plan relativement aux fores-
tiers. 

Enfin, les forêts ont toujours effrayé les voya-
geurs, en ce qu'elles paraissent naturellement 
devoir être, et sont pour l'ordinaire l'asile des 
voleurs et des assassins; le danger que l'on y 
voit, doit augmenter par la loi qui permet a 
tout le monde le port d'armes : or, ce danger est 
écarté par nos forestiers. Huit hommes toujours 
armés, et rôdant sans cesse dans tous les re-
coins de leur arrondissement, doivent nécessai-
rement en écarter les malfaiteurs Ce point si 
essentiel à la police, à la sûreté et à la tranquil-
lité publique, mérite sans doute la plus grande 
attention. 

ANECDOTE. 

Bonne à conserver pour l'histoire de la Révolu-
tion française. 

3 ans après la régénération de la France, le 
nombre des personnes vraiment régénérées n'é-
galait pas encore le nombre de ceux qui voulaient 
ie paraître. Aussi y avait-il beaucoup d'hypocrites : 
ou en comptait de courtisans, d'ambitieux, de 
fanati lues, de maladroits, de rusés, de variables. 
Quelques-uns l'étaient par ton, par lâcheté, par 
désespoir; ou plutôt tous ces hypocrites ne 
l'étaient que par intérêt. C'était comme à la cour 
de Louis XIV devenu dévot, où tant de personnes 
parlaient de vertu, et ne s'occupaient qu'à pro-
fiter habilement de leurs propres iniquités, ou 
de celles d'autrui, ou enfin des circonstances.-
Ce soin est l'objet d'un art précieux que l'on a 
bien cultivé en France, et dont la Révolution, 
qui l'a si justement fait maudire tout haut, n'a 
pas encore intérieurement dégoûté tout le monde. 
Parmi les milliers de traits qui pourraient ici 
servir de preuves, nous n'en citerons qu'un : 
mais il mérite de faire anecdote. 

Lorsqu'on se fut décidé à vendre les biens 
nationaux pour payer les dettes de l'Etat, les 
bons citoyens ne furent pas les seuls à se pré-
senter pour en acheter : beaucoup d'autres, et 
même des plus opposés à la Révolution, se 
mirent à combiner ce qu'il leur serait possible 
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de gagner aux opérations qui se préparaient : 
l'enthousiasme des acheteurs fut grand, on n'en 
vendit que mieux et plus vite. Le proverbe qui 
dit que l'appétit vient en mangeant, offre sous 
une expression vulgaire, une vérité que l'on 
retrouve également chez des personnes de tous 
les grades : les hommes qui ne s'occupent que 
du soin de profiter des bonnes affaires ; ceux qui 
ont de gros capitaux, et ceux qui travaillent à 
en amasser, furent effrayés de n'avoir bientôt 
plus d'aussi belles occasions de les placer : ils 
cherchèrent à faire naître de nouvelles ressour-
ces qui pussent amplement suppléer à celles 
qui allaiem être épuisées, et où l'on ne trouvait 
plus qu'à glaner; ils songèrent en un mot à faire 
metire en vente les propriétés générales et 
communes qui avaient été précédemment ex-
ceptées. Cette idée heureuse et féconde ne leur 
laissa plus que deux embarras, celui de déter-
miner quels seraient les biens généraux et 
communs auxquels on se fixerait, et celui d'en 
obtenir la vente. 

On aurait pu proposer de vendre les grandes 
routes pour libérer l'Etat, et même les chemins 
vicinaux pour enrichir les communautés : les 
acquéreurs y aurait immensément gagné au 
moyen des droits de péage qu'ils auraient, établis 
de distance en distance, sous les titres si connus 
de plusieurs princes allemands, d'argent de chaus-
sées, d'argent de pont, etc. 

On aurait pu proposer la vente des fleuves, 
rivières, et ruisseaux; opération qui aurait en-
core mieux valu, par le droit de pêche, le prix 
du poisson, le produit des bacs, des ponts, des 
usines, et des simples rigoles. On aurait pu 
même proposer la vente de l'air et du feu : car 
sur quoi l'industrie financière ne sait-elle pas 
spéculer utilement? mais notre siècle n'a peut-
être pas encore paru mûrpources planssublimes; 
ou bien le hasard a fait que l'on a négligé ces 
objets importants : soit sagesse, oubli, ou mo-
destie, l'on s'est borné à la vente des forêts. 

Cette vente, au reste, offre de riantes perspec-
tives à la vaste imagination des capitalistes, 
posséder les forêts, c'est avoir naturellement le 
droit d'élever au taux que l'on voudra, l'un des 
besoins les plus impérieux des hommes, surtout 
dans les climats un peu rigoureux; c'est avoir 
le droit de faire payer autant qu'on le jugera à 
propos, le plaisir de ne pas geler de rroid, la 
fantaisie de manger des viandes cuites ou chau-
des, celle d'avoir les ustensiles nécessaires à son 
ménage, à la culture de ses terres, ou à sa pro-
fession; c'est devenir le maître de faire tomber 
les fabriques, de les acquérir au rabais et d'éta-
blir ensuite un monopole inappréciable sur tous 
les objets fabriqués : c'est enfin asservir à son 
gré tous les Français par la chaîne de leurs be-
soins individuels, et même de tous les besoins 
communs et sociaux, la guerre et la marine de 
la nation dépendant évidemment de ceux qui 
disposent des forêts; il faut avouer qu'il y a là 
de quoi tenter tous les Crésus du monde. Aussi 
ne s v sont ils pas oubliés; de toutes parts on les 
a vu se rassembler, ou du moins former des 
coalitions ou des sociétés : Français, étrangers, 
amis et ennemis, Tros Rutulupe, tout était bon. 
Ces sociétés ont cherché parmi les représentants 
du peuple, des hommes qui voulussent les servir : 
bientôt on a prétendu qu'ils en avaient trouvé. 
Mais cette annonce qui a scandalisé le public a 
un peu effrayé les spéculateurs sociétaires, qui 
ont laissé cette affaire s'assoupir durant quelques 
mois, et qui d'ailleurs ont bien compris qu'il 

serait difficile qu'une société parvînt à se faire 
tout adjuger exclusivement à tout autre; ce qui 
même n'était pas nécessaire à leurs vues, puis-
que l'on peut facilement réparer après COUD par 
une coalition entre les acheteurs, les inconvé-
nients d'un défaut de société entre les spécula-
teurs : l'intérêt personnel suffisait pour justifier 
cette réflexion, et en rendre le succès indubita-
ble. il ne s'agissait donc plus que de s'assurer 
des moyens d'obtenir la vente. Or, ces moyens 
se réduisaient à deux : écarter de l'esprit les 
Inconvénients de cette vente, et enfler les avan-
tages et même établir la nécessité qu'il y avait 
de, vendre. 

Écarter de l'esprit du public les inconvénients 
de la vente des forêts n'était pas sans doute une 
chose aisée; dans tous les départements un peu 
froids, le peuple, qui connait toujours ses besoins 
calcule en conséquence, en dépit des spécula-
teurs. Mais au moins on peut parvenir à écarter 
de la tribune les résultats de ces calculs; on peut 
faire renvoyer dans la poussière des bureaux, 
les pétitions que la sollicitude fait adresser aux 
législateurs: on peut, dis-je, les y renvoyer pour 
les y livrer à l'oubli; et.sans leur accorder l'hon-
neur d'aucune sorte de mention d'autant que les 
mentions honorables ne devraient être faites que 
pour les compliments, et que les vérités ne peu-
vent pas en avoir besoin. Le lecteur conçoit que 
nos spéculateurs n'ont pas manqué de recourir 
à ce petit manège; et ils ne seront pas surpris 
que l'on ait si peu instruit le public de toutes les 
dépêches adressées à ce sujet, à plusieurs dépu-
tations par leurs commettants. C'est toujours un 
pas vers la victoire, et les hommes atteniifs et 
intelligents ne négligent pas ces petits succès. 
Ce qui y a infiniment ajouté, c'est le zèle que 
l'on a mis à enfler partout les prétendus avan-
tages de la vente des bois, et la nécessité d'en 
venir à cette vente. 

Le second objet est plus facile à remplir que 
le premier : il est plus aisé d'en imposer au pu-
blic par des raisons spécieuses, que d'effacer de 
l'esprit du peuple l'impression de son véritable 
besoin ; il ne faut pour cela que recourir au so-
phisme, et il y a longtemps que l'on sait en France 
le créer à propos, et l'employer avec adresse. 
L'abbé Maury n'a pas emporté cet art précieux 
avec lui; nous avons des personnes qui, à son 
imitation, ont acquis un talent admirable pour 
étaler avec emphase des principes vrais, pour 
les généraliser avec adresse, et les porter im-
perceptiblement un peu au delà de leur sphère 
propre et précise, et en tirer ensuite des consé-
quences fausses qui paraissent être justes. C'est 
ainsi, par exemple, qu'un député du départe-
ment du ***, M... vous prouve que l'ancienne 
administration forestière n'a pu conserver nos 
forêts, et que la nouvelle administration ne les 
conservera probablement pas mieux, pour en 
conclure qu aucune administration publique, de 
quelque manière qu'elle soit combinée, ne pourra 
jamais les conserver. Il sent bien que, p«iur jus-
tifier cette conséquence, il faudrait qu'il eût de-
viné toutes les manières d'organiser une sem-
blable administration, et qu'il eût démontré que 
le même vice règne partout. Il sent donc bien 
que, faute de cette précaution, son raisonnement 
ne peut que faire pitié aux esprits attentifs : 
mais qu'importe, si l'art de la sophistiquerie le 
fait paraître invincible aux esprits superficiels, et 
si cette classe d'esprits forme le grand nombre? 

C'est ainsi que le même écrivain pose comme 
principe général qu'en politique, plus un Etat 
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estl riche en propriétés foncières, plus les ci-
toyens sont pauvres ; il sent bien qu'en suppo-
sant son principe vrai dans la généralité, il reste 
à examiner s'il ne doit admettre aucune excep-
tion, si les forêts surtout ne doivent pas être 
exceptées, ainsi que les routes et les rivières, 
attendu la nécessité qu'il y a de pouvoir toujours 
librement en disposer selon les besoins natio-
naux et publics, il sent bien que sa manière de 
raisonner en cette circonstance est essentielle-
ment vicieuse, et qu'elle forme la méthode fa-
vorite de tous les partisans des grandes erreuriT 
de tous les siècles ; mais qu'importe si les trois 
quarts de ses lecteurs trouvent qu'il raisonne 
comme un ange? 

C'est ainsi qu'il affecte, comme par une con-
descendance généreuse, de considérer la 'ques-
tion sous le point de vue de finance, pour en 
déduire que le mieux serait de vendre les forêts : 
il sait bien qu'un objet de nécessité qu'il fau-
drait acquérir si on ne l'avait pas, qu un objet 
où il s'agit de l'usage et non du produit pécu-
niaire, ne peut être rangé parmi les objets de 
finance que par les ennemis de la saine raison : 
mais qu'importe, s'il parvient à faire illusion à 
ceux qui ne descendent pas jusqu'à ces distinc-
tions fondamentales? 

C'est ainsi que pour écarter l'idée inquiétante 
que nos acheteurs pourraient bien être des An-
glais, il observe que les Anglais, n'ont point de 
forêts nationales chez eux,ce qui prouve sans 
doute admirablement bien qu'ils ne peuvent pas 
désirer d'avoir les nôtres pour être maîtres chez 
nous, et que nous n'en n'aurions pas moins avec 
eux une concurrence libre pour l'achat des bois, 
chez les étrangers, chez lesquels les Anglais, 
propriétaires de nos forêts, n'auraient plus à pa-
raître que pour vendre à nos dépens. Il sent 
bien ici que le sophisme est honteux: mais 
qu'importe? c'est toujours une apparence dérai-
son, et à défaut de tout autre mérite, elle a au 
moins celui de faire nombre? 

C'est ainsi qu'il vous dit que jusqu'ici nos fo-
rêts ont fourni à tout, pour prouver que toujours 
elles fourniront à tout à l'avenir, quand même 
on les aura défrichées ; il sent bien que c'est 
poser en preuve d'une prétendue abondance, la 
cause qui a produit notre misère actuelle : mais 
qu'importe, s'il en impose au grand nombre? 

C'est ainsi qu'il fait valoir la ressource des 
tourbes et charbons de terre comme pouvant 
suppléer à tout ; il sent bien que le citoyen a 
raison de préférer le bois à ces charbons qui 
ont tant d'inconvénients, et qui influent si mal-
heureusement sur l'atmosphère locale, et peut-
être sur le caractère même et les mœurs du 
peuple : il sait que l'on n'a pas .des charbons de 
terre partout en France, et que d'ailleurs ils ne 
peuvent pas suffire à tout ; mais qu'importe, si 
charbons de terre et tourbes sont des talismans 
qui fascinent les esprits I 

C'est ainsi qu'il ose assurer que les forêts 
d'Alsace, de Lorraine et de Franche-Comté peu-
vent subvenir aux besoins de tout le royaume ; 
il n'ignore pas que la plupart de ces forêts sont 
ruinées pour plus d'un siècle ; qu'il y a des es-
paces immenses où il ne reste pas un pied 
d'arbre, surtout dans les Vosges; que bientôt, 
il n'y aura pas même de quoi chauffer les habi-
tants, qui seront forcés d'émigrer si l'on ne se 
hâte d'y apporter remède ; mais qu'importe, les 
lecteurs de plus de soixante et dix départements 
sont persuadés qu'ils ont là une ressource inta-
rissable, et s'ils ne songent pas plus que l'au-

teur à ce qu'il en coûterait pour leur charrier 
ce bois. 

C'est ainsi que pour dissiper les scrupules que 
l'on pourrait conserver encore, il nous vante 
les canaux que l'on fait, les canaux que l'on 
fera, et les canaux que l'on pourrait faire; 
comme si jusques à la confection de tous ces ca-
naux qui n'auront peut-être jamais lieu, et dont 
en tous cas l'existence n'est pas prochaine, nous 
ne devions pas avoir besoin de nous chauffer, 
ou que nous soyons en état de payer le char-
riage dont nous venons de parler. 

Enfin c'est ainsi qu'après nous avoir dit que 
notre ancienne administration a ruiné nos forêts, 
ce qui s'accorde parfaitement bien avec l'asser-
tion que trois de nos ci-devant provinces suf-
fisent aujourd'hui pour fournir du bois à tout le 
royaume, il nous assure que la vente de ] ces 
mêmes forêts produira plus de deux milliards, 
autre preuve, comme on le voit, de la conson-
nance qu'il y a dans les idées de cet auteur. 
Mais tout ceci n'en est pas moins destiné à prou-
ver la nécessité de vendre. 

Il est nécessaire de vendre les forêts, selon ce 
représentant; parce que vous avez des dettes 
exigibles, et qu'il ne vous reste plus assez de 
domaines nationaux à aliéner pour les payer : 
il n'a garde ici de vous rappeler les ressources 
que vous procurent les biens des communautés 
qui viennent d'être abolies, et de celles que 
pourraient vous assurer encore les biens de 
Malte : car alors il ne pourrait se dispenser de 
convenir qu'il est de la sagesse d'attendre l'effet 
et le montant de ces nouvelles ventes, avant de 
décider qu'elles ne peuvent pas suffire, et avant 
d'y en ajouter une aussi importante que celle 
des forêts. 

Cette vente est nécessaire, dit-il, parce qu'elle 
vous donnera deux milliards, avec lesquels 
vous payerez vos dettes, vous ferez des canaux 
partout, vous aurez un commerce qui anéantira 
celui des autres nations, de sorte que vous se-
rez riches à faire envie. Il est nécessaire en un 
mot de vendre parce qu'alors vous aurez cin-
quante millions de plus en contribution fon-
cière, des millions innombrables de plus en 
productions territoriales et en main d'œuvre, etc. 
Jamais on ne fit en Espagne de château plus 
brillant que ce rêve : mais la Fée qui l'a créé 
sous la plume de l'auteur, ne nous laissera que 
des rochers nus et stériles, et le désert le plus 
sauvage, quant elle disparaîtra : un coup de ba-
guette a produit ces belles illusions ; un coup 
ae baguette nous les enlèvera pour jamais. -

Le citoyen sage, qui voit le délire des so-
phistes de ce genre, ne peut d'abord en conce-
voir aucune alarme. En effet se pourrait-il que 
de si pitoyables raisonnements puissent en im-
poser aux représentants d'une grande nation 
qui connaît et cultive la science de la raison? 
Cependant quand le sage considérera avec 
quelle hardiesse, avec quelle confiance parlent 
ces partisans dangereux de la vente des forêts ; 
quand il apprendra qut leurs discours sont vive-
ment applaudis, et qu on en demande l'im-
pression; quand on viendra lui dire qu'ils ont 
persuadé ou séduit un nombre infini de per-
sonnes, toutes ses idées se confondront; il ne 
saura plus quel jugement il doit porter de son 
siècle ; et s'il ne désespère pas encore, du moins 
il tremblera pour sa patrie. 



(J8Q . [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mars 1792UJ 

HUITIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU VENDREDI 30 MARS 1792, AU MATIN. 

NOUVELLES RÉFLEXIONS par Louis CARPAN-
TIER, (1) servant à prouver, de plus en plus, com-
bien il est impolitique, même sous l'aspect de la 
finance, d'aliéner la totalité des forêts nationales. 

Plus il s'écoule de temps, plus on médite sur 
la question importante de l'aliénation des forêts 
nationales, plus aussi on se convainc que cette 
mesure serait des plus funestes, sous tous les 
aspects imaginables. 

Comme il arrive toujours dans ces sortes de 
cas, les deux partis ont beaucoup écrit : cepen-
dant il nous semble que celui qui tient pour 
l'aliénation générale n'a pas entassé dè ces so-
phismes qui séduisent les inexpérimentés, et 
que l'autre, c'est-à-dire, les partisans de la con-
servation des forêts principales et véritablement 
précieuses n'ont pas tiré tout le parti possible 
de leur excellente cause. Or, et quoique nous 
n'ayons pas, comme plusieurs d'entre eux, l'art 
de rendre nos idées, l'amour du bien public nous 
encourage à prendre de nouveau la plume pour 
tâcher de conserver la plus superbe, la plus utile 
propriété de laquelle dépendait réellement la sû-
reté, le bonheur et la gloire de l'Empire français 
comme cela résulte de nos mémoires relatiis à 
la culture, conservation, aménagement et ad-
ministration des forêts nationales. Entrons donc 
en matière sous la forme de questions et de so-
lutions. 

Demande. Un Etat comme la France peut-il 
se passer de bois d'échantillons supérieurs qui 
exigent plus d'un siècle pour se développer com-
plètement, ou doit-il s'exposer à la situation 
précaire de les solliciter de ses voisins, jaloux et 
toujours enclins à contrarier sa propriété? 

Iiéponse. Non : il lui en faut, au contraire, une 
très grande quantité pour ses édifices, ses mé-
caniques, dont le nombre va s'accroître consi-
dérablement, et surtout pour sa marine commer-
çante et militaire, qu'il serait absurde de mettre 
dans la dépendance de nos antagonistes qui do-
minent encore dans la Manche, à raison du 
grand nombre et de la commodité de leurs ports 
qui peuvent recevoir les plus grands vaisseaux 
ae guerre, tandis que nous n'avons encore que la 
naissance de celui de Cherbourg, dont l'achève-
ment demande beaucoup de temps encore. 

D. Dans cette hypothèse, les particuliers n'ont-
il pas un vif intérêt à faire des efforts pour éle-
ver des bois avec l'intention de leur faire attein-
dre le maximum de leur accroissement, à l'effet 
de tirer le plus grand parti de leur sol, en ven-
dant chèrement cette espèce de bois? 

R. Non : car il est connu de tous les cultiva-
teurs, que la même surface, aménagée en taillis 
de 20 à 30ans, produit infiniment plus que celle 
sur laquelle on aurait laissé croître de la haute 
futaie d'ailleurs, c'est le quotidien qui convient 
exclusivement aux individus et il arrive trop 
d'événements dans les familles pour qu'il soit 
raisonnable de fonder des espérances sur elles, 

(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative. 
L b83, n° 5832. 

comme le passé l'atteste sur tous les points de 
l'Empire; parce qu'en tous lieux l'homme prati-
que ce qui lui est le plus favorable et lui pro-
cure des jouissances plus rapprochées. 

D. Si cela est, comment s'est-il donc fait qu'on 
ait trouvé une aussi grande quantité de hautes 
futaies dans le royaume, et ce encore dans les 
mains des plus insignes égoïstes? 

R. 11 s'en fût trouvé bien davantage, et déplus 
anciennes, si les rois, lés princes et les com-
munautés de toutes les espèces, n'eussent pas 
été dirigés et spoliés pas d'infâmes dilapiaa-
teurs qui maîtrisaient ou intéressaient les sur-
veillants à leur laisser enfreindre les lois qui les 
astreignaient à conserver et attendre au delà 
d'unsiècle, telle portion des bois dont ils n'étaient 
vraiment que les usufruitiers économistes ; mais, 
avant la Révolution, tous les hommes en place, 
tous les fonctionnaires se conduisaient en bri-
gands et comme se considérant la dernière gé-
nération. Ils ne se sont pas tout à fait trompés, 
politiquement parlant, car en eux a fini l'exis-
tence d'une classe d'hommes dont la perversité 
et l'immoralité seront un grand sujet d'étonne-
ment et de scandale pour nos neveux, qui se-
ront à même de nous juger tous sainement. 

N'importe, dès actuellement, que les meilleu-
res réformes sont faites, et qu'il n'y a heureu-
sement plus d'autre corporation que celle de la 
nation, il n'y a qu'elle aussi qui peut et qui doit 
se charger ae faire refleurir et conserver les fo-
rêts essentielles par leur masse, leur nature et 
leur situation; afin qu'elles puissent désormais 
suffire à tous nos besoins domestiques et politi-
ques tout en concourant efficacement à la fécon-
dation des terres, qui se détérioreraient extrême-
ment si l'on avait la barbarie de laisser anéantir 
ou détruire les grandes masses de bois si néces-
saires pour entretenir l'humidité si essentielle 
aux végétaux, servir d'abri aux plaines, et em-
pêcher la dépression des montagnes et collines, 
absolument stériles partout où on a eu l'impéri-
tie de laisser anéantir ces grands végétaux, qu'il 
faut, au contraire, s'efforcer de multiplier, dans 
la proportion connue des bons agriculteurs, qu'il 
vaut mieux consulter et croire que les agioteurs, 
ainsi que leurs détestables fauteurs, qui infes-
tent cette grande cité, remplie d'exécrables 
égoïstes, qui voudraient tout convertir en or, 
sans songer aux choses de première nécessité, 
si ce n'est pour les faire augmenter, attendu 
qu'ils gagnent d'autant plus, que la misère est 
plus grande. Ah I quelle différence il y a d'un 
homme à un homme! 

D. Ce qu'il faut conclure de ce qui précède prouve 
bien que la sûreté, le bonheur et la gloire de 
l'Empire dépendent de l'abondance permanente 
des bois supérieurs, lesquels ne peuvent être 
cultivés que par la nation, à cause de sa puis-
sance et de son immortalité; mais tous ces 
avantages ne sont-ils pas des êtres de raison, si 
vous ne procurez pas, en ce moment de crise, 
des moyens de faire face à tous les ennemis 
de votre liberté, sans laquelle les Français ne 
peuvent désormais jouir d aucune félicité, ainsi 
que dans le naufrage on doit tout sacrifier pour 
atteindre le rivage? Nous donc qui n'avons 
d'autre planche que les forêts, comme l'ont dit 
et écrit de bons esprits et de bons citoyens, 
pouvons-nous hésiter un instant à les destiner 
au salut de la patrie, si nous sommes vraiment 
bien intentionnés? Non, sans doute, nous ne 
devons pas balancer une minute, ét tous vos 
raisonnements seront vains, si vous ne par-
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venez pas à suppléer cette ressource qui nous 
semble unique. 

R. Si j'étais réduit à prouver qu'il y a d'autres 
moyens que celui de recourir à la vente des 
forets pour fournir aux frais de la guerre, je ne 
serais pas autrement embarrassé que se plai-
sent à le penser les partisans de l'aliénation 
totale ; j'en ai même déjà donné la preuve par 
mon dernier imprimé relatif aux finances. Mais 
(circonstance très satisfaisante pour les vrais 
amis de la patrie) c'est que la manière la plus 
sûre, comme la plus expéditive, consiste à faire 
le contraire de ce que proposent ceux qui veu-
lent exproprier entièrement la nation. Je vais le 
démontrer. 

. Nous avons au delà de 4,500,000 arpents ru-
raux de forêts nationales, comme nous l'avons 
prouvé ailleurs, lesquelles valent au moins 
2 milliards 1/2, fond et superficie. Si, à la suite 
de la vente d'autres biens nationaux pour une 
somme semblable, vous avez rincohsidération 
d'offrir la totalité de ces immeubles, tous d'une 
même nature, et pour la plupart en grande 
masse, n'est-il pas évident que vous les avilissez 
au point de ne pouvoir vendre que les meil-
leures portions àdesaccapareursopulents qui vous 
feront la loi de toutes les manières, et tellement 
qu'ils finiront par ne s'arranger que de ce 
qu'il y a de plus précieux sous tous les rapports, 
et par ne vous en donner qu'à peu près 300 à 
400 millions, qu'ils n'auront réunis que pour les 
doubler, au très grand détriment de la nation 
qui ne tirera qu une faible ressource de l'objet 
plus important, qui peut et doit non seulement 
Fournir à nos besoins de toutes nos constructions 
terrestres et navales, mais encore servir de 
gage à des opérations économiques de finances; 
tout ainsi que nous ne cessons de le dire et 
l'écrire depuis qu'il a été question de cette fa-
tale mesure, qu'il faut absolument rejeter avec 
indignation, pour adopter celle des 5 comités 
des domaines, d'agriculture, de commerce* de 
marine et des finances, parce que c'est la seule 
juste et raisonnable sous tous les aspects. 

Elle consiste à séparer bien soigneusement 
tou ei les forêts dignes d'être conservées éternel-
lement, à raison de leur nature, de leur po-
sition et de leur masse; c'est-à-dire à peu près 
les deux tiers en étendue, mais les quatre cin-
quièmes en consistance, ou valeur de 2 milliards 
et l'autre tiers, en surface, valant au moins 
600 millions, sera mis en vente : 1° parce qu'il 
ne peut convenir à la nation de le conserver à 
raison de son extrême division qui le fera au 
contraire désirer par les particuliers, dont les 
facultés suffisent pour s'approprier ces médiocres 
objets, qu'ils rechercheront beaucoup à raison 
de la proximité de leurs héritages, ce qui les 
met à même d'en tirer un grand parti, et, par 
conséquent, d'y mettre le prix qu'ils valent parce 
que 600 millions d'immeubles disséminés sur 
toute la surface de la France, ne fait pas un 
trop gros objet, comme le ferait la totalité. Donc, 
moyennant cette détermination sensée l'on peut 
dès aujourd'hui créer des assignats pour ladite 
somme de 600 millions parce qu'elle se réali-
sera certainement aussi brièvement qu'on peut 
l'espérer et l'on conservera la plus précieuse, 
la plus immense propriété, laquelle, en satisfaisant 
à tous nos besoins domestiques et politiques, 
servira, dans tous les cas extrêmes, de garantie 
à la confiance, au dévouement des citoyens, 
lorsque le salut de la patrie fera recourir à leurs 
moyens pécuniaires. Conséquemment et quoi que 

puissent alléguer tous les intrigants, tous les 
agioteurs, c'est ainsi qu'on se procurera, très 
économiquement, toute la finance nécessaire 
pour ne laisser rien en souflïance et pouvoir 
résister à tous les ennemis de votre liberté, qui 
feront sans cesse des efforts pour nous induire 
à commettre des fautes, comme celle dont il 
s'agit dans ce petit écrit, entrèpris par pur ci-
visme, pour raviver l'attention des représentants 
de la nation, qui ne saurait réellement être 
heureuse qu'autant qu'elle aura de la sécurité 
touchant les objets de première nécessité, et une 
ressource vraiment importante pour faciliter 
toutes les opérations de finance, qui doivent 
et peuvent se faire désormais avec beaucoup 
d'économie, puisqu'elles seront claires et loyales 
comme la nation qui conçoit bien maintenant 
qu'il n'y a que la confiance qui puissé triompher 
ae tous les obstacles, consolider la paix et le 
bonheur dans notre chère patrie. Enfin nous 
n'insistons auprès de nos concitoyens que pour 
coopérer de tout notre pouvoir à leur félicité, 
laquelle 6era parfaite du moment où nos vœux 
seront accomplis, car ils tendent à ce que la 
justice distributive soit la iègle de toutes les 
actions humaines. 

Addition dont le but est d'appuyer ce que nous 
avons proposé dans notre dernier écrit, touchant 
la possibilité d'exciter puissamment les -citoyens 
à venir au secours du Trésor public, sans préju-
dice pour la nation; il s'agit donc ici de sou-
mettre l'intérêt de l'argent à d'autres chances 
que celles déjà prises, et de prouver par là com-r 
bien, avec de la loyauté, l'on peut faire de bonnes 
et économiques opérations de finances; à cet 
effet et pour être mieux entendu, servons-nous 
toujours de la base de 200,000 actions de 300 li-
vres, formant u,n tolal de 60 millions dont l'in-
térêt à 5 0/0 est de 3 millions, qui vont servir 
à donner à toutes lesdites actions, les dividendes 
suivants. 

A 160,000 actions, tous les ans, un dividende 
de 2 0/0, au total 960,0001. 
A 20,000, un dividende de 5 0/0, au to-

tal 300,000 
A 10,000undividendede 10, au total.. 300,000 
A 2,000 — de 20 120,000 
A 2,000 - de 30 . . . . 180,000 
A 2,000 ' — de 40 240,000 
A 2,000 — de 5 0 . . . . . . . . . . 300,000 
A 2,000 — de 100 0 / 0 . . . . . 600,000 

200,000 actions dont lés dividendes 
en général montent à. : . . . . ci. 3,000,000 1. 

somme semblable à celle des intérêts à 5 0/0, 
comme nous venons de l'annoncer, ce qui con-
firme de nouveau combien il est vraiment pos-
sible d'attirer des fonds au Trésor national, au 
taux le plus modéré, tout en procurant aux amis 
de la patriè l'occasion de faire valoir les leurs 
de la manière la plus avantageuse, vu que non 
seulement toutes les mi^es font un bénéfice, mais 
qu'il y èn a 20,000 qui gagnent tous les ans de 
10 à 100 0/0; en un mot, ce nouveau tableau dé-
montre de plus en plus la possibilité de faire 
alimenter toutes les caisses publiques, sans sa-
crifices ni vexations. 

Paris, 26 mars 1792, Tan 'IVe de la liberté. 
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NEUVIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-
LATIVE DU VENDREDI 30 MARS 1792, AU MATIN. 

OPINION DE M. REBOUL SENEBIER (1), sur la 
proposition de vendre les bois nationaux. 

Messieurs, 

Une question du plus grand intérêt partage 
aujourd'hui les opinions et doit captiver vos pa-
ternelles sollicitudes. Cette question est celle de 
la, vente ou de la conservation des forêts natio-
nales. 

J'ai pesé, dans uné juste balance, les inconvé-
nients et les avantages qui peuvent résulter de 
ces 2 mesures, et mon examen m'a convaincu 
que la conservation des forêts et leur aliénation 
sont indivisibles, c'est-à-dire qu'il faut vendre 
les bois nationaux pour les conserver et en pré-
venir la disette. 

Dans l'état actuel, il n'existe aucune proportion 
entre le revenu des bois et le capital de leur va-
leur, puisque ce capitàl peut être évalué à un 
milliard, tandis que le revenu net n'est que de 
20 millions sur lesquels il faut défalquer les frais 
d'entretien, de plantations, d'ensemencement et 
d'administràtion. 

Toutes lés vues, tous les efforts des adminis-
trateurs tendent à grossir la dépense comme à 
diminuer la recette. Il suffît de connaître le cœur 
humain, pour être convaincu de cette vérité. 
Une propriété, dont une continuelle dégradation 
est 1 unique apanage, est le plus illusoire et le 
plus chimérique des biens. Aucun des nouveaux 
systèmes administratifs, que l'on a proposés jus-
qu'à ce jour, ne peut arrêter les progrès du dé-
sordre. Il faudrait réformer les hommes pour 
leur inspirer le désir de veiller sérieusement à 
la conservation d'un bien qui ne leur appar-
tient pas. Tout ce qu'on peut obtenir d'eux, c'est 
qu'ils feignent d'y voilier, c'est qu'ils affichent 
les dehors du zèle et du dévouement. Mais l'in-
térêt sera toujours le mobile unique et l'agent 
invisible de leurs déterminations. Il est certain 
que les monopoles et l'intrigue président aux 
adjudications et en règlent les produits. Ce vice* 
qui était celui de l'ancien régime, doit néces-
sairement se reproduire dans le nouveau, parce 
qu'il prend sa source dans la collusion des com-
pagnies qui sont composées des maîtres d'usines 
et autres consommateurs, qui se coalisent pour 
obtenir à vil Drix les bois qui leur conviennent. 
Ces abus, dont les ventes des domaines natio-
naux ne sont pas exemptes, sont inséparables 
des adjudications de bois. 

11 n'est pas moins vrai qu'il est impossible 
d'imaginer des moyens coactifs pour forcer les 
préposés à remplir leurs devoirs avec exacti-
tude. La loi de la responsabilité ne peut les in-
timider. 11 leur sera toujours facile d'en éluder 
l'application en s'imputant, de proche en proche, 
le crime de la négligence, et en rapportant, pour 
la forme, des procès-verbaux de visite et rapport 
de contraventions, que l'on appelle procès-ver-
baux « faits sous la cheminée. » 

Une autre cause encourage et semble légitimer 
la dégradation des bois. Qu'on interroge un dé-

(1) Bibliothèque nationale. Assemblée législative, 
U r , û® 20». 

linquant pris en flagrant délit, il vous répondra 
qu'il n'a pas cru engager sa conscience en cou-
pant des bois dont il est copropriétaire, comme 
membre de la nation à laquelle ces bois ont été 
jugés appartenir. On pourrait citer des villages 
entiers qui se font une espèce de gloire de s'em-
parer des bois qui leur conviennent et qui les 
exploitent avec la ferme résolution de repousser 
la force par la force, en cas qu'on les trouble 
dans leur expédition. 
- En un mot, tout se réunit pour livrer les bois 
nationaux au pillage. Le voisinage des fermiers, 
la faiblesse, l'insuffisance et la corruption des 
gardes et de leurs supérieurs; les liens du sang 
et de l'amitié entre les gardiens et les délin-
quants, les juges de district et les inspecteurs 
qui sont actuellement réduits au rôle passif de 
dénonciateurs à gages, rôle qu'ils rempliront 
toujours avec répugnance êt à la dernière extré-
mité. Telles sont lès causes prochaines et immé-
diates de la destruction des jeunes taillis, des 
hauts taillis bois futaies, et autres de toute espèce. 

Avant de présenter le tableau des abus que 
nous avons à rèdouterdans l'administration nou-
velle des forêts, je vais esquisser celui des vices 
qui ont paralysé l'ancien régime. 

L'époque de la dégradation des forêts remonte 
à 15 ou 20 ans; on peut lui assign r trois causes : 

1° Les bruits de suppression des maîtrises des 
eaux et forêts, dont un gouvernement versatile 
et aveuglé par l'esprit d intrigue n'a pas aperçu 
le danger, ont jeté le découragement dans l'âme 
des officiers des maîtrises, qui, pour profiter 
des derniers moments qui leur restaient a vivre, 
se sont repliés sur les bonifications particulières. 
Le désordre a été porté à son comble, quand, 
d'après l'instigation et les plans de M. ae Ga-
lonné, entièrement dévoué aux vues ambitieuses 
des sièges présidiaux qui rivalisaient les tribu-
naux des eaux et forêts, des ministres stupides 
ou prévaricateurs séparèrent la partie conten-
tieuse de la partie administrative. L'édit du roi 
qui prononçâ cette désunion, au mois demai 1788, 
sous le ministère de MM. de Breteuil et Lamoi-
gnon, acheva la ruine des forêts. Les officiers 
des eaux et forêts, dépouillés tout-à-coup du ca-
ractère du juge, qui alimentait leur émulation 
en les investissant du respect nécessaire à Jeurs 
fonctions, furent métamorphosés en vils « mal-
tôtiers >, en dénonciateurs stipendiés. Dès ce 
moment, ils se promirent bien de ne plus ex-
poser leur vie et leur existence civile pour ser-
vir un gouvernement ingrat et oppresseur; certes, 
il n'est ni naturel, ni prudent d'entrer en guerre, 
et de se faire une affaire personnelle en ci-
tant, en dénonçant des délinquants à un tribunal 
prévenu contre les opérations forestières, et 
enclin à décréter d'ajournement ou de prise de 
corps les dénonciateurs indiscrets; 

2" Le despotisme parlementaire était une des 
premières causes de l'inertie des officiers des 
eaux et forêts. Qu'on fasse des recherches dans 
les greffes des maîtrises ? sur 50 procédures por-
tées par appel aux parlements, on n'en trouve 
pas une qui ait été confirmée; et cependant ces 
procédures étaient pour la plupart régulières, 
parce que les officiers, qui s'attendaient à l'appel, 
toutes les fois qu'ils étaient dans le cas de juger 
un délinquant en état de faire les frais modiques 
de ce génre de défense, ne le condamnaient que 
quand il existait un corps de preuves. 

Ils poussaient la précaution jusqu'à faire des 
enquêtes et des informations. Mais la haine im-
placable que les parlementaires avàient jurée 
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aux maîtrises dictaient les arrêts, et cet épou-
vantait enchaînait l'énergie des officiers des 
maîtrises qui se trouvaient quelquefois punis 
de l'excès ,de leur zèle par des procédures ex-
traordinaires. Dans ces circonstances, le procu-
reur du roi des eaux et forêts ne pouvait 
donner qu'un mémoire instructif au substitut 
du procureur général qui n'en faisait aucune 
mention, et il arrivait toujours que ce substitut 
joignait la magie de son éloquence à celle de 
l'avocat de l'appelant qui avait ainsi deux dé-
fenseurs sans avoir à combattre aucun contra-
dicteur. On objecte que les procureurs du roi 
avaient la faculté de faire casser par le Conseil 
les arrêts qui étaient l'ouvrage de la partialité. 
Je réponds qu'ils usaient rarement de ce moyen 
pour trois raisons : la première parce qu'ils 
tremblaient devant l'autorité souveraine des 
cours; la seconde parce qu'ils n'étaient pas rem-
boursés par le domaine des frais et avances de 
l'instance au Conseil ; la troisième parce que 
l'intendant des eaux et forêts à Paris négligeait 
la suite de ces sortes d'instances. Il y a plus, cet 
intendant redoutait tellement la verge des par-
lements, quoiqu'il fût placé à une grande dis-
tance de leur ressort, qu'il n'osait proposer, ni 
adopter aucune mesure vigoureuse et décisive 
pour réprimer les dégradations que se permet-
taient les riches propriétaires, notamment les 
ci-devant nobles. Cet abus provenait de ce que 
les parlements se faisaient un point d'honneur 
de refuser d'enregistrer tous les règlements sa-
lutaires ; il fallait soutenir un long siège pour 
faire remplir cette formalité, et cette lutte avec 
un corps puissant compromettait les intérêts et 
la place ae l'administrateur qui osait l'entre-
prendre. 

La société royale d'agriculture avance, bien 
légèrement, que l'ordonnance des eaux et forêts 
est en partie défectueuse : je soutiens que les plus 
légères modifications auraient suffi pour là 
rendre le chef-d'œuvre de la sagesse humaine; 
elle est calquée sur la connaissance profonde du 
cœur humain qui est la clef de la science poli-
tique; et, sans la rivalité haineuse des parle-
ments et l'inconstance du gouvernement, cette 
ordonnance eût produit, sous l'ancien régime, 
des effets constamment heureux. Pour savoir ce 
que les hommes feront, il faut examiner ce 
qu'ils ont intérêt de faire. L'ordonnance des 
eaux et forêts avait tellement concilié i'intérêt 
des officiers avec l'observation de leurs devoirs, 
qu'ils'avaient plus à gagner en punissant les dé-
linquants qu'en composant avec eux. Aussi leur 
livraient-ils une guerre ouverte dans tous les 
lieux éloignés des parlements, parce que la dis-
tance rendait les appellations moins fréquentes. 
Toutes les forêts dépendantes des maîtrises, 
situées à 30 et 40 lieues des sièges de parlements, 
étaient bien gardées et sagement administrées, 
tandis que celles placées sous la férule parle-
mentaire présentaient ce triste aspect d'une 
effrayante dégradation. Ici les faits parlent et 
confondent les hypothétiques sophismes des 
élèves en cette partie politique. 

Tous les vices de l'ancienne administration 
auraient pu disparaître sous une main habile. 
Mais le nouveau régime qui l'a remplacée, n'est 
susceptible d'aucune amélioration. Il conduit à 
l'abîme par le chemin le plus court, et c'est une 
raison pour se hâter de vendre les bois et 
forêts. 

En effet, comment a-t-on pu croire qu'il fût 
possible de conserver les bois en démembrant, 

en divisant les pouvoirs qui doivent concourir à 
leur conservation? Par quel aveuglement s'est-on 
avisé de créer deux intérêts opposés, deux ac-
tions en sens contraire pour produire un même 
résultat. Certes, si le but des réformateurs était 
d'assurer l'impunité aux délinquants, ils ne pou-
vaient remplir plus sûrement ce but qu'en sépa-
rant le régime contentieux du régime adminis-
tratif. En multipliant les rouages, ils ont détruit 
l'unité d'action et la prestesse du mouvement sans 
lesquelles il ne peut exister ni police ni gou-
vernement régulier. 

Je sens comme vous, Messieurs, que la double 
faculté de constater un délit et de le punir est 
une arme redoutable et dangereuse. J'apprécie 
toute la force de l'objection que les officiers des 
eaux et forêts étaient, en. quelque façon, juges 
et parties, puisqu'ils pouvaient juger une procé-
dure qui n'avait souvent d'autre base que le 
procès-verbal qu'ils avaient rapporté ; les auteurs 
ae l'ordonnance de 1669 ne s'étaient point dissi-
mulé le vice de ce système; mais ils ont cru 
qu'il était impossible ae faire mieux; et, depuis 
un siècle, les plus grand3 génies ont cherché en 
vain un contre-poids à cet excès de pouvoir dont 
les officiers des maîtrises étaient investis, et le 
remède leur a toujours paru plus funeste que 
le mal lui-même ; toutes les discussions que 
cette question a fait naître ont convaincu qu en 
modifiant la confiance on inspire aux hommes 
le désir d'en abuser, et qu'en prenant des pré-
cautions pour éloigner un crime supposé, on 
réalise la chimère qu'on cherche à combattre. 
En un mot, on a senti la différence qui existe 
entre un inspecteur et un juge. 

Si le premier a paru un mercenaire qu'on ne 
pouvait trop suspecter, le second a paru un 
nomme né avec un cœur honnête et qui trou-
vait, dans la dignité même du juge, de nouveaux 
motifs, de nouveaux encouragements pour se 
soutenir à la hauteur de ses vertus natives. On a 
conclu de ces données qu'il fallait confondre ces 
deux qualités, ces deux pouvoirs, savoir ceux de 
juge et d'inspecteur, pour obtenir des préposés 
vertueux et incorruptibles. 

D'ailleurs, il arrivait rarement que les juges 
des eaux et forêts rapportassent seuls des procès-
verbaux. Ils étaient le plus souvent accompa-
gnés de gardes, et la connivence ne peut se 
supposer entre des individus dont l'éducation 
offre un si grand contraste. 

La société royale d'agriculture voit avec éton-
nement que les bois des ordres religieux aient 
échappé a la dévastation qui semble etre le par-
tage des bois nationaux et particuliers. Cette 
différence s'explique par les raisons que nous 
avons déduites en parlant du despotisme parle-
mentaire. Les gens de mainmorte âvaient « po-
litiquement » renoncé à l'usage de cette arme 
défensive parce qu'ils avaient un intérêt sensible 
de ne pas secouer le joug des grands-maîtres 
et des officiers des maîtrises, attendu qu'ils ne 
pouvaient disposer de leurs bois qu'en vertu d'un 
arrêt du conseil obtenu sur l'avis favorable des 
grands-maîtres, ni des fonds en provenant que 
d'après la permission de ce même grand-maître, 
qui consultait ordinairement les officiers des 
maîtrises; cette subordination était la sauve-
garde des bois ecclésiastiques. Les officiers pré-
posés à leur conservation n'ayant point à re-
douter l'appel au parlement, déployaient toute 
la vigueur, toute l'énergie dont ils étaient ca-
pables pour réprimer les délits; et, rsi les com-
munautés ecclésiastiques étaient consultées, elles 
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conviendraient que ces préposés n'abusaient 
jamais de cette soumission à leur jugement. 

M. l'abbé Rosier s'extasie sur l'entretien sage 
et économique des bois des Chartreux, et il ob-
serve à ce sujet que les soins qu'en ont pris ces 
pieûx solitaires, ont engagé le gouvernement à 
les soustraire à l'inspection du tribunal des eaux 
et forêts ; je n© crains pas d'affirmer que ce licen-
ciement est la faute la plus grave que le gou-
vernement ait pu commettre, parce que, si l'on 
veut jouir de l'effet, il ne faut pas détruire la 
cause/Or, la surveillance des officiers des maî-
trises a été la cause originaire et immédiate de 
la conservation des bois des Chartreux ; l'affran-
chissement a dû avoir et a certainement eu des 
suités dangereuses ; en matière d'intérêt général, 
iPest impolitique d'abandonner les rênes aux 
hommes, quels que soient leur état et leur ré-
putation de piété. L'expérience démontrera de 
plus en plus cette vérité. 

L'aliénation des forêts est préférable, sous 
tous les rapports, à l'état de dégradation où elles 
se trouvent, dégradation qui ira toujours en 
croissant, parce qu'on s'est écarté des principes 
conservateurs et que les circonstances ne per-
mettent plus de revenir à l'ancien système. 

On argumente en vain du bon état des forêts 
de la Dalmatie appartenant à la République de 
Venise. Elle doit moins cet avantage à la perfec-
tion du régime forestier qu'aux localités et au 
défaut de population, et a l'impossibilité d'en 
extraire les bois autrement que par la mer, dont 
les côtes sont bien gardées. 

On convient du peu d'avancement des connais-
sances forestières, et par une inconséquence bi-
zarre, on a supprimé les seuls individus qui, sur 
cette matière, joignent la théorie à la pratique; 
on leur a assigné pour successeurs des adeptes, 
des novices qui commettront avant d'être ins-
truits, des fautes «irréparables •> car on doit re-
garder comme tels des maux que des siècles seuls 
peuvent guérir. 

Dans cette position, un seul moyen se présente 
pour fixer dans le royaume un genre de riches-
ses près de nous échapper. 11 consiste à vendre 
en grande masse, autant qu'il sera possible, à 
des particuliers solvables tous les bois nationaux 
sans exception, en assujettissant les acquéreurs 
à des coupes fixes et réglées dont le terme moyen, 
serait de 20 à 30 ans, suivant la nature du sol, 
et à la réserve des bois propres à la marine. Cette 
mesure ferait disparaître tous les inconvénients, 
car, de l'assiette des coupes réglées dont M. Hen-
riqués, procureur du roi, a présenté le tableau, 
il résulte qu'on coupe annuellement, dans l'é-
tendue du royaume, 226,832 arpents de bois. Sup-
posons qu'on ne réserve que deux pieds de chêne 
par arpent pour les besoins ordinaires et extraor-
dinaires de la marine nationale et marchande, 
l'Etat aurait toujours une jouissance assurée et 
plus que suffisante de 453,664 pieds de chênes. 

Cette réserve n'exclura pas la faculté dont a 
toujours joui la marine de choisir, pendant ou 
après l'exploitation, lès arbres de belle essence 
qui lui conviennent, en les payant au proprié-
taire suivant l'ancien usage. 

Une seule considération pourrait balancer, aux 
yeux des acquéreurs, l'avantage de la progres-
sion de valeur des bois de belle essence dont le 

rix augmente à mesure qu'ils croissent en âge. 
ette considération est l'attrait de la prompte 

jouissance que leur offre l'anticipation des 
coupes. Mais en renfermant cette ardeur dans de 
justes bornes, on dirigera leurs vœux et leur 

1 " SÉRIE. T. XL. 
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ambition vers la conservation des bois qu'ils au-
ront acquis, sous la condition expresse de ne pas 
les dégrader. Alors l'œil du maître fera des pro-
diges ae surveillance et d'économie. Un proprié-
taire est un argus, rien ne peut le distraire du 
soin de veiller à la garde de son bien, son pro-
pre intérêt éclaire mieux les délits et les délin-
quants que ne le ferait une armée de gardes et 
d'inspecteurs. 

On ne peut, sans crime, s'arrêter à la propo-
sition de dispenser les acquéreurs d'un régime 
conservateur. Les réprésentants, les pères du 
peuple, se rendraient coupables^d'abus de con-
fiance, s'ils négligeaient des précautions qui 
peuvent assurer à la famille française la richesse 
si essentielle, si indispènsable des bois et forêts. 
Il importe même que la détermination fixe et 
irrévocable du régime à établir, précède l'alié-
nation des bois, parce qu'aucun acquéreur ne 
voudra acheter les veux fermés, et saris connaî-
tre au juste l'étendue de ses obligations et la 
somme de ses avantages. 

Les bois des particuliers, commé ceux appar-
tenant à la nation, doivent appeler la surveil-
lance publique. Il serait impolitique dè négliger 
une branche aussi importante de la prospérité 
générale. Permettre aux particuliers de couper 
arbitrairement leurs bois, ce serait substituer 
le désordre de la licence aux bienfaits de la li 
berté. Loin de les affranchir des dispositionscon 
servatrices, je désirerais qu'on les obligeât â 
multiplier, autant qu'il est possible, les taillis, 
parce que les bois aérés gagnent en beauté et 
en qualité. D'ailleurs le système de l'aliénation 
des Dois nationaux, sous la condition de l'amé-
nagement, ne pourrait se concilier avec la libre 
et volontaire disposition des bois des particuliers, 
parce'qu'alors la nation ne pourrait vendre ses 
bois avec un égal avantage; la balance penche-; 

rait toujours en faveur cfês bois des particuliers 
dont cette préférence ferait augmenter le prix au 
détriment des bois nationaux. Quand, au con-
traire, le même régime embrassera les bois et 
forêts du royaume, à quelque titre qu'on les ' 
possède, il n'y aura ni destruction, ni différence 
entres; leur valeur. 

Je vais soumettre à votre examen, Messieurs, 
les moyens conservateurs qui pourraient former 
les articles généraux des clauses, charges et con^ 
ditions des adjudications en question. 

Art. Ie». 

« Tous les propriétaires des bois et forêts si-
tués dans l'étendue du royaume seront indistinc-
tement et sans exception assujettis à l'aménage-
ment et division en coupes réglées des bois qu'ils 
possèdent à quelque titre que cé soit. 

Art. 2. 

« Us seront tenus de déposer aux greffes des, 
municipalités ou des tribunaux institués pour 
la surveillance des bois et forêts, dans un délai 
qui sera déterminé, une déclaration exacte de 
la quantité, âge et qualité des bois qu'ils possè-
dent, soit comme particuliers, soit comme acqué-
reurs des bois nationaux. 

Art. 3. 

« La division des coupes sera réglée d'après 
l'examen de leurs déclarations et la vérification 
par experts de la nature du sol, et variera entre 
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20 ou 30 années sans pouvoir être prorogée au 
delà, en prescrivant la coupe alternative et ré-
gulière d'année en année, des bois taillis et de 
ceux de haute futaie. 

Art. 4. 

« Lesdits propriétaires ou acquéreurs, après 
.̂voir fait couper leurs bois taillis aux époques 

qui auront été déterminées contradictoirement 
avec eux, seront tenus d'en donner avis dans le 
délai de 3 mois, au tribunal préposé ad hoc par 
une déclaration dont le greffier leur délivrera 

ne expédition certifiée. 

Art. 5. 

« Le greffier sera tenu de remettre dans le dé-
lai d'un mois au contre-maître de la marine, 
copie des déclarations d'abattis de bois, afin qu'ils 
se transportent ensemble, pour, en présence du 
propriétaire ou de son fondé de procuration, 
marquer les pieds d'arbre de belle essence jugés 
propres aux constructions maritimes, lequel 
contre-maître marquera on même temps les ar-
bres qui doivent être abattus, et ceux qui doi-
vent être conservés à raison de deux par arpent 
seulement. 

Art. 6. 

« L'Assemblée nationale pèserait dans sa sa-
gesse la quotité de l'amende qui aurait lieu dans 
le cas d'anticipation des coupes et autres contra-
ventions, amende qui n'exclurait jamais la con-
fiscation des bois coupés ; on ne saurait trop in-
timider, par la sévérité des peines, tous ceux 
que la cupidité pourrait entraîner à cette viola-
tion des intérêts de la nation. » 

Si cet aperçu rapide obtient un accueil favo-
rable, je me propose de donner un plan d'admi-
nistration conservatrice de toutes les espèces de 
bois, soit exotiques, soit fruitiers, qui me paraît 
réunir la plus grande économie à la simplicité 
de l'exécution, et offrir le mérite inappréciable 
de rendre les abus impossibles. 

Parmi les moyens conservateurs des bois, 
l'éloignement des forges à 60 lieues de la capi-
tale tient le premier rang, et doit appeler l'at-
tention législative, cette mesure qui a obtenu 
^approbation des personnes les plus exercées 
dans la science forestière fut arrêtée, il y a 
quelques années, au conseil du roi; mais les in-
térêts privés de quelques grands propriétaires, 
ci-devant seigneurs, en entravèrent l'exécution.. 

En ordonnant cet éloignement, Messieurs, vous 
n'établirez d'exception qu'en faveur des proprié-
taires de forges et usines qui, pour le service de 
leurs forges, auraient à leur disposition des 
mines de charbons de terre ou qui pourraient 
en obtenir, en faisant quelques sacrihces. Cette 
sage exception éveillerait l'émulation des pro-
priétaires et ferait éclore de fréquentes décou-
vertes de mines de charbons, découvertes qui 
procureraient le triple avantage de l'économie 
des bois, de la diminution de leur prix et d'un 
surcroît de travail et de ressources pour la classe 
laborieuse. 

Nous pouvons même assurer, d'après le résul-
tat de nos propres recherches, qu'il existe plu-
sieurs mines ae charbons de bonne qualité dans 
la Sologne, dans les départements du Haut et 
Bàs-Rhin, ae la Meurthe et du Jura, dans ceux 
de la Saône, du Nivernais, de la Haute-Marne et 

de l'Aube (1) ; nous citerons pour exemple une 
mine de ce combustible située dans le départe-
ment de la Haute-Marne à 50 lieues de Paris, 
que 5 à 6 forges avoisinent, près la grande route, 
et dont la qualité a été reconnue supérieure 
par le comité d'agriculture et de commerce de l'As 
semblée constituante. 

Ce reculement des usines les reporterait dans 
divers contours du royaume, où de mémoire 
d'homme, l'on n'a encore pu tirer aucun parti 
des bois considérables qui en couvrent la sur-
face, parce que d'un côté les chemins sont im-
praticables et de l'autre une énorme distance les 
sépare des communications par eau, telles que 
les forêts immenses en Languedoc, appartenant 
à M. de Contir prince français, et celles de Mo-
rangiès qui les avoisinent, etc. On peut encore 
renchérir sur cette découverte par une méca-
nique peu dispendieuse, que je me réserve d'in-
diquer. 

A ces vérités immuables, les malveillants ne 
peuvent opposer le défaut de cours d'eau, puis-
qu'ils sont heureusement suppléés par les pompes 
à feu dont l'usage s'est introduit en France. Le 
succès des forges de Mohtcénis et des Martinets 
de MM. Perrier, en fournissent une preuve in-
contestable. 

Si vous pouviez vous former une idée, Mes-
sieurs, de 1 énorme quantité de bois de la plus 
belle venue que les rorges ont consommés dans 
l'arrondissement de 40 à 50 lieues de la capitale, 
vous ne seriez plus étonnés de leur disette et 
des difficultés qu'éprouvent, pour s'en procurer, 
les ingénieurs ex contre-maîtres de la mariné, les 
charrons et autres constructeurs. Ce fléau, qui 
pèse sur la fortune publique, est encore augmenté 
par la cupidité des maîtres de forges et par l'in-
telligence qui règne entre eux et l'administra-
tion des eaux et forêts. Cet abus est porté à un 
tel excès que nous pouvons fournir la preuve 
qu'on a réduit en charbons des arbres et des 
réserves de futaies dont l'existence remontait 
aux ducs de Guise. 

Les Anglais qui nous ont devancés, jusqu'à 
présent, dans cette partie d'administration, sont 
si convaincus que les forges entraînent la des-
truction des bois, qu'ils ont défendu ces éta-
blissements pour la fabrication du fer dans 
l'étendue des trois royaumes. Cette défense s'est 
conciliée avec les principes que professe un 
peuple qui n'est pas apprenti de la liberté. Mais 
il connaît si bien le prix de l'abondance des bois 
que, pour économiser cette précieuse production, 
il tire une partie de ses fers de la Suède, où le 
mille d'excellente qualité ne coûte que 60 livres, 
au plus. Il semble que la France pourrait se 
modeler sur cet exemple. La saine politique l'y 
invite d'autant plus qu'elle pourrait échangér 
avec ses marchandises les suppléments de fer 
qu'elle tirerait de la Suède. 

Une observation péremptoire vous mettra en 
état, Messieurs, d'apprécier les rares avantages 
qui résulteraient de l'éloignement des forges à 
60 lieues de Paris. 

Un mille de fer façonné en barres, consomme 
160 voies de charbons, mesure de Paris. Pour 

(1) Les circonstances exigent qu'on défende aux pro-
priétaires des bois considérables en Alsace, de faire 
passer cette production chez les Hollandais, qui nous 
la revendentavec usure. Pour parer à cet inconvénient, 
on favoriserait les communications qui peuvent im-
porter ces bois dans l'intérieur du royaume, communi-
cations dont la possibilité est connue. 
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faire cette quantité de charbons, il faut 50 cordes 
de bois, portant 38 pouces de longueur, A pieds 
de hauteur sur 7 pieds et demi de couche, ce 
qui fait près d'un arpent de taillis de 20 à 25 ans. 
La corde de bois pèse plus de 2,000, de sorte 
qu'il faut pour fondre la gueuse et la réduire en 
narres, environ 130,000 pesants de bois. Pour-
quoi ferions-nous le sacrifice de cette énorme 
quantité de bois dans un temps où les commu-
nications que divers canaux et redressements 
de rivières vont ouvrir, peuvent nous faire jouir, 
à peu de frais de cette précieuse denrée ? L'art 
et la nature se prêtent un secours mutuel pour 
augmenter la prospérité nationale en établissant 
des canaux dans les lieux les plus boisés du 
royaume, canaux dont un des premiers bienfaits 
est d'anéantir les salines qui consomment une 
prodigieuse quantité de bois. 

Votre sagesse, Messieurs, loin de négliger les 
dons heureux de la nature s'appliquera sans 
doute à les décupler, en saisissant toutes les oc-
casions de fixer à jamais le bonheur et les tré-
sors de l'industrie dans l'Empire que vos lois 
ont régénéré, et dont la population doit acqué-
rir un nouveau degré d'accroissement. 

La prospérité générale est trop étroitement 
liée à la conservation des bois, pour qu'il soit 
permis de compromettre les destinées de la 
France en faisant de la vente des forêts une nou-
velle branche d'intrigues et d'agiotage. Il im-
porte de ne confier qu'à des mains pures cette 
portion précieuse de la richesse nationale, et 
pour cet effet, la prudence exige que l'on assu-
jettisse les acquéreurs à payer moitié comptant 
du prix de l'adjudication et l'autre moitié dans 
le plus courtdélai. On m'objectera que cette rigi-
dité influera sur le prix. J'en conviens, mais 
cette objection peut se réfuter par le proverbe 
aussi sage que trivial un tiens vaut mieux que 
deux tu auras. La nation en accordant de trop 
grandes facilités serait la dupe des intrigants, 
et ne deviendrait riche qu'en espérances. 

Je vais résumer, en peu de mots, les puissants 
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motifs qui doivent déterminer la vente la plus 
prompte possible des bois nationaux. 

Il est certain que leur dégradation fait des 
progrès aussi effrayants que rapides : chaque 
jour de retard et d'indécision enlève à la France 
une partie de cette richesse fugitive. Cette affli-
geante vérité réfute les antagonistes de la vente 
des bois, qui insistent sur la nécessité de les 
conserver comme dernière ressource. Ils res-
semblent à un maquignon, qui, ayant un cheval 
jeune, sain et vigoureux, serait décidé à ne le 
vendre que dans 20 ans, sous le prétexte de 
garder « une poire pour la soif. » 
- Sous ce point de vue, la nation ne peut se 
dispenser de vendre les bois, dût-elle n'en reti-
rer que le capital du revenu qu'ils produisent 
actuellement. L'intérêt de leur conservation lui 
en fait une loi sacrée, et sa positionne changera 
point, puisqu'elle se réservera la jouissance usu-
fruitière, en assujettissant les acquéreurs à l'amé-
nagement. 

On ne doit pas même désirer de vendre les 
bois nationaux beaucoup au-dessus du revenu 
qu'ils représentent, parce que le renchérisse-
ment du prix des bois de construction et de 
chauffage serait une conséquence nécessaire de 
ce prétendu avantage que les accâparateurs de 
bois feraient payer fort cher à chaque individu 
en particulier. Pour déjouer les manœuvres per-
fides de ces accapareurs qui peuvent décupler le 
prix des bois par des intelligences et des rela-
tions secrètes avec des correspondants étran-
gers, il serait à propos de prohiber l'exportation 
de nos bois en grume ou en planches, ou au 
moins de la circonscrire dans les bornes qu'in-
dique la prudence. 

Au surplus,, le produit de l'aliénation servira 
à liquider les dettes qui grèvent l'Etat d'un inté-
rêt onéreux et à accélérer la rentrée des assi-
gnats. Cette opération suffirait sans doute pour 
établir l'équilibre entre l'argent et la monnaie 
fictive, et pour faire renaître le crédit public, 
sans lesquels on ne peut goûter sans amertume 
les doux fruits de la Révolution. 

FIN DU TOME XL. 
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ARCHIVES PARLEMENTAIRES 

PREMIÈRE SÉRIE 

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE 

D U T O M E Q U A R A N T I È M E . 

( D U 1 5 MARS AU 3 0 M A R S 1 7 9 2 ) 

A 

ACADIENS. Demande de secours pour une famille aca-
dienne établie dans le Finistère (20 mars 1792, t . XL, 
p. 182) ; — renvoi au comité des secours publics (ibid.). 

ACCUSATEURS PUBLICS PRÈS LES TRIBUNAUX CRIMINELS. — 
Voir Tribunaux criminels. 

ACTE DE NAVIGATION. — Voir Navigation. 

ACTES. — Voir Légalisation. 

ADAM (Jean-Louis), député d'Indre-et-Loire. — 1 7 9 2 . 

— Fait une motion relative aux ouvriers qui ont 
travaillé pour les maisons religieuses (t. XL, p. 199). 

ADMINISTRATEURS DES CONSEILS DE DÉPARTEMENTS. — U n 
administrateur du département des Bouches-du-Rhône 
demande qu'il soit accordé des indemnités aux admi-
nistrateurs qui, dans les moments de troubles, sont 
obligés de quitter leurs foyers (29 mars 1792, t. XL, 
p. 663) ; — renvoi au comité de division (ibid.). 

ADMINISTRATIONS DE DISTRICTS ET DE DÉPARTEMENTS. P r é -
sentation d'un ouvrage sur l'ordre à établir dans les 
bureaux de ces administrations (25 mars 1792, 
t. XL, p. 479); — renvoi au comité de division (ibid.). 
— Voir Directoires de départements et de districts. 

ADRESSE DE L'ASSEMBLÉE AU PEUPLE FRANÇAIS. Lecture, 
par Tardiveau d'un projet d'adresse pour éclairer le 
peuple sur la nécessité de protéger la circulation, 
des grains (23 mars 1792, t. XL, p. 435); — renvoi 
à la commission des Bouze pour rédaction (ibid.). 

ADRESSES A L'ASSEMBLÉE NATIONALE (15mars 1792, t. X L , 
p. 23), (16 mars, p. 43), (17 mars, p . 83), (18 mars, 
p. 96 et suiv.), (p. 102), (19 mars, p. 140), (20 mars, 
p. 175), (21 mars, p. S51), (25 mars, p. 478), (p. 481), 

(26 mars, p. 484), (28 mars, p. 626), (29 mars, p. 680), 
(30 mars, p. 694). 

| AGARD-DE-LA-SERVE. Rapport concluant au rejet de sa 
demande de pension (23 mars 1792, t. XL, p. 393 
et suiv.). 

AIN (Bépartement). Annonce de troubles occasionnés 
par les prêtres (19 mars 1792, t . XL, p. 161). 

AIRE (Commune d').Beuxieme lecture du projet de décret 
sur la circonscription des paroisses (17 mars 1792, 
t. XL, p. 63). 

AISNE (Bépartement de T). 

Troubles. — Lettre du ministre de l'intérieur re-
lative aux moyens employés pour apaiser les troubles 
(18 mars 1792, t. XL, p. 99;; — renvoi à la com-
mission des Bouze (ibid.). 

Aix (Commune d'). Bes députés extraordinaires deman 
dent audience (20 mars 1792, t. XL, p. 183). — Ad-
mis, ils demandent des secours (22 mars, p. 383); — 
renvoi au comité des secours publics (ibid.). — Lettre 
des officiers de la garde nationale au sujet de Puget-
Barbantane (30 mars, p. 696). 

ALBITTE, député de la Seine-Inférieure. — 1792. — 
Parle sur le séquestre des biens des émigrés (t. XL, 
p. 433), — sur l'admission à la barre de la munici-
palité de Paris (p. 563), — sur les troubles de Mende 
(p. 634), — sur les émigrés (p. 659), — sur les gardes 
des ports de Paris (p. 697). 

ALGER. Voir Français. 

AMELOT, commissaire du roi près la caisse de l'extraor-
dinaire. — 1792. —Annonce le brûlement de 8 mil-
lions d'assignats (18 mars, t. XL, p. 102). — Adresse 
un état des biens nationaux vendus ou à vendre 
(19 mars, p. 160). — Annonce le brûlement de 
9 millions d'assignats (25 mars, p. 479). — Adresse 
un état de situation de la caisse ae l'extraordinaire 
(27 mars, p. 519), — un état des biens nationaux 
vendus et à vendre (ibid.). 
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AMNISTIE. Voir la discussion sur les affaires d'Avignon 
(t. XL, p. 43 et suiv.), (p. 145 et suiv.). 

ANTONELLE, député des Bouches-du-Rhône. — 1792. — 
Parle sur les affaires d'Arles (t. XL, p. 110). 

APPEL NOMINAL. Les membres présents qui ne répon-
dront point à l'appel de leur nom seront inscrits au 
procès-verbal avec censure (17 mars 1792, t . LX, p. 63. 

ARCHIER, député des Bouches-du-Rhône. — 1792. — 
Parle sur les troubles d'Arles (t. XL, p. 85), (p. 166). 

ARCHIVES NATIONALES. 

Remise de pièces. A Phisemont le registre des as-
semblées de la paroisse de Saint-Martin de Maillot 
(20 mars 1792, t. XL, p. 173. 

ARDÈCHE (Département.) 

Directoire. Adresse le rapport des commissaires 
qu'il a envoyés à Villeneuve-de-Berg (29 mars 1792, 
t . XL, p. 654). 

ARLES (Commune d'). 1° Troubles. Lettres et adresses au 
sujet des troubles (16mars 1792, t. XL, p. 41 et suiv.). 
— Lettre de Blanc (Pascal), accusateur public près le 
tribunal criminel du département du Gard (17 mars, 
p. 84). — L'Assemblée décrète que les commissaires 
civils envoyés à Arles seront mandés à la barre (ibid.). 
— Compte rendu de deux députés extraordinaires du 
département des Bouches-du-Rhône (ibid. et p. suiv.); 
— renvoi aux comités des pétitions et de surveillance 
réunis (ibid. p. 85). — L'Assemblée décrète que le 
ministre de la guerre rendra compte des mesures qu'il 
a prises pour rétablir l'ordre (ibib.). — Pétition du 
directoire du département de l'Hérault (ibid. p. 86) ; 
— renvoi aux comités des pétitions et de surveillance 
réunis (ibid.). — Lettre des députés extraordinaires 
de Marseille (ibid. p. 93 et suiv.). — Debourge, l'un 
des commissaires civils envoyés à Arles, donne lec-
ture du compte qu'ils ont rendu au roi (18 mars, 
p. 103 et suiv.). — Envoi de pièces par Fassin, dé-

futé extraordinaire (19 mars, p. 162). — Les sieurs 
anier et Peimond, députés extraordinaires d'Arles, 

demandent audience (ibid.). Lettre des administra-
teurs du département des Bouches-du-Rhône (19 mars, 
p. 165). — Adresse delà municipalité d'Arles à l'As-
semblée (ibid. p. 168 et suiv.). —Compte rendu sur 
les troubles d'Arles par les députés extraordinaires 
du département des Bouches-du-Rhône (20 mars, 
p. 179 et suiv.). — Envoi d'un syphon porté à Arles 
par les citoyens désignés sous le nom de syphoniers 
(ibid. p. 180). 

2" Rapport par Delpierre sur les mesures provi-
soires à prendre relativement aux troubles qui dé-
solent la ville d'Arles (19 mars 1792, t. XL, p. 162 
et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 163). — Dis-
cussion générale : Vincens-Plauchut, Cambon, Ga-
mon (ibid. et p. suiv.); — adoption de l'urgence 
(ibid. p. 164). — Discussion des articles. —* Art. l o r 

Grangeneuve, Basire, Gérardin (ibid.)', — Vincens-
Plauchut, Basire, Mulot, Caminet, Rouyer, Charlier 
(ibid. p. 165); — adoption sauf rédaction d'une pro-
position de Caminet qui devient l'article 1er (ibid.) — 
Adoption sauf rédaction de l'article l , r du comité qui 
devient l'article 2 (ibid.). — Art. 3 du comité : Cha-
bot, Archier, Rouyer, Lagrévol, Basire, Dorizy, Mer-
let (ibid. et p. suiv.); — adoption avec amendement 
(ibid. p. 166). — Ajournement de l'article 4 (20 mars, 
p. 174). — Adoption sauf rédaction de l'article 5 
(ibid.). — Article additionnel tendant à la dissolution 
dé la garde nationale (ibid.); — ajournement de la 
discussion de cet article (ibid.). — Texte du décret 
(ibid. p. 176 et suiv.). 

ARMÉE. — Voir Artillerie. — Cavalerie. — Fourrages.. 
— Infanterie. — Officiers. — Recrutement. — Rè-

i r e SÉRIE. T. X L . 

glements militaires. — Remplacements. — Sous-lieu-
tenances. — Transports militaires. — Troupes. — 
Viande. — Vivres. — Volontaires nationaux. 

ARPAJON (Commune^d'). Lettre des officiers municipaux 
à l'Assemblée (29 mars 1792, t. XL, p. 679). 

ARRAS (Commune d'). 

Conseil général. Demande des secours (21 mars 1792, 
t. XL, p. 198);—renvoi au comité de secours pu-
blics {ibid.). 

Troubles. Annonce de troubles survenus à l'occasion 
de l'ouverture des églises des maisons religieuses 
(20 mars 1792, t. XL, p. 181) ; — renvoi à la com-
mission des Douze [ibid.). 

ARTILLERIE. 1° Deuxième lecture du projet de décret 
sur la création d'un corps d'artillerie à cheval 
(17 mars 1792, t. XL, p. 91 et suiv.). — Troisième 
lecture (29 mars, p. 683 et suiv.). — Discussion sur 
la question de savoir s'il y aura un corps d'artillerie 
à cheval : Carnot aîné, Briche, Rouyer, Carnot-Feu-
leins jeune [ibid. p. 686 et suiv.) ; — l'Assemblée 
décrète qu'il y aura un corps d'artillerie à cheval, 
(ibid. p. 687). — Discussion du projet de décret. — 
Article l a r : Lacuée, Carnot-Feuleins jeune, un membre 
(ibid.) ; — adoption (ibid.),— Adoption des articles 9, 
3 et 4 (ibid. p. 688). 

2° Renvoi au comité militaire d'une motion rela-
tive aux sous-lieutenances vacantes (21 mars 1792, 
t. XL, p. 198). 

ARTILLERIE. — Voir Moulins. 

ARTILLERIE ET INFANTERIE DE LA MARINE. Rapport par 
Théodore Lameth sur l'organisation de l'artillerie et 
de l'infanterie de la marine (28 mars 1792, t. XL, 
p. 598 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 603 et 
suiv.). 

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. Il est fait hommage 
des tomes 6, 7, 8 et 9 de la collection des travaux 
de cette Assemblée (16 mars 1792, t. XL, p. 38). 

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE. 

§ 1. Dons et hommages. 

§ S. Distribution. — Impressions. 

§ 3 . Ordre des travaux. 

§ 4. Correspondance avec la Haute-Cour nationale• 

§ 5. Députations admises à la barre. 

§ 6. Bureaux de VAssemblée. 

§ 1. Dons et hommages. —1792. — (16 mars, t. XL, 
p. 38), (p. 39), (17 mars, p. 58), (p. 68), (18 mars, 
p. 97), (19 mars, p. 138), (p. 139), (22 mars, p . 356 et 

suiv.), (24 mars, p. 434), (25 mars, p. 478), (p. 479), 
(p. 480), (p. 482), (28 mars, p. 626), (29 mars, p. 664), 
(30 mars, p. 696). 

§ 2. Distribution. —Impressions. L'Assemblée dé-
crète que les distributions seront faites à domicile 
(16 mars 1792, t . XL, p. 40). 

§ 3 . Ordre des travaux. Lafon-Ladebat demande 
qu'il soit consacré trois séances par semaine à la dis-
cussion dos objets de finances (16 mars 1792, t. XL, 
p. 40); adoption de celte motion (ibid. p. 41). —Sur 
la motion de Granet (de Toulon), l'Assemblée décrète 
une séance extraordinaire pour le 23 mars au soir 
(19 mars, p. 143). — Il y aura une séance extraordi-
naire le 21 mars au soir (21 mars, p. 200). 

§ 4 .Correspondance avec la Haute-Cour nationale. 
Projet de décret relatif aux dépenses occasionnées par 

49 
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la correspondance de l'Assemblée avec la Haute-Cour 
(18mars 1792, t. XL, p. 99); adoption-(ibid.). 

§ 5. Réputations admises à la barre. Députations 
des juges de paix de Paris (18 mars 1792. t. XL, 
p. 111), — des actionnaires de la caisse patriotique 
(ibid.), — des municipalités du canton de Sussy (ibid.) 
p. 116), — des gendarmes faisant le service près les 
tribunaux de Paris (ibid. p. 117), — des domestiques 
attachés à la maison des princes français émigrés 
(ibid.), — des invalides (21 mars, p. 350), — des volon-
taires naifcion-aux de Lot-et-Garonne (22 mars, p. 373), 
commune d'Aix (22 mars, p. 385), — de la commune de 
Vendôme (ibid.), — du directoire du département de 
Seine-et-Oise (23 mars, p. 403), — de la ville de Hon-
Heur (25 mars, p. 481), — des ci-devant gardes f ran-
çaises (ibid. p. 483); — des invalides retirés à l'Hô-
tel national (26 mars, p. 513) ; de la ville de Mende 
(28 mars, p. 627); — de la municipalité de Paris 
(29 mars, p. 680), — des administrateurs du dépar-
tement des Bot ches-du-Rhône (ibid. p. 683); — des 
hommes de couleur (30 mars, p . 708). 

§ 6. Bureaux de l'Assemblée. Adresse des sécré-
taires ^commis des bureaux qui demandent à renou-
veler leur serment civique (25 mars 1792, t. XL, p. 478); 
— Tenvoi au comité des inspecteurs de la salle (ibid.). 

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE. —Voir. Adresses. — 
Appel nominal. — Pétitions. — Président. — Vice-
Président. — Secrétaires. 

ASSIGNATS. 

§ 1er. Ouvrages et mémoires sur les assignats. 

§ S. Employés à la confection des assignats. . 

§ 3. Annulation et brûlement. 

§ 4 . Fabrications de faux assignais. 

| 5. Coupures d'assignats. 

g t*». Ouvrages et mémoires sur les assignats. Ins-
tructions de Lemaire sur les moyens de perfection-
ner les assignats (15 mars 1792, t . XL, p . 1). 

§ S . Employés à la confection des assignats. Font 
un don patriotique (17 mars 1*792, t . XL, p . 57). 

§ 3 . Annulation et brûlement. Brûlement de 8 mil* 
lions d'assignats (18 mars 1792, t . XL, p. 102), — de 
9 millions d'assignats (25 mars, p . 479). 

§ 4 . Fabrication Se faux assignats. 1° Projet de dé-
cret sur la nécessité de faire des fonds pour la re-
cherche de ces fabrications (19 mars 1792, t. XL, 
p. 142) ; — adoption de l'urgence et du projet de dé-
cret (ibid. p . 143). 

2° Mémoire de Denizet sur les moyens d'empêcher 
la fabrication des faux assignats (25 mars 1792 ; t . XL, 
p . 484). 

3° Annonce de l 'arrestation à Liège de plusieurs 
fabricateurs de faux assignats (28 mars 1792, t . XL, 
p. 626). 

§ 5 . Coupures d'assignats. 1° Adoption d'un projet do 
décret tendant à accélérer la fabrication des coupures 
(20 mars 1792, t . XL, p . 188). 

2° Le rapport concernant les formes et les empreint 
tes des petites coupures d'assignats sera fait dans 
les 3 jours (28 mars 1792, t . XL, p . 574). 

AUBE (Rivière)». — Voir. Canaux de navigation-

AUBERT-DUBAVET, député de l'Isère. — 1 7 9 2 . — Parle sur 
l'ordre du jour (t. XL, p. 68), — sur les affaires de 
Saint-Domingue (p. 535), (p. 536), (p 537), — sur les 
billets de confiance (p. 5T1)',, (p. 572) . 

AURILLAC (Commune d'). 1° Annonce do troubles qui y 
sont survenus (20 mars 1792, t . XL, p. 182),; — ren-
voi à la commission des Douze (ibid.). 

2° Projet de décret, présenté par Henry, sur la cir-
conscription (tes paroisses (22 mars 1792, t. XL, 
p. 336). 

AURRAN (Pierre-Antoine'), père et fils. Demandent au-
dience (27 mars 1792, t . XL, p. 543). — Admis, ils 
font une offre patriotique (ibid.) 

AVIGNON. 1° Suite de la discussion du projet de décret 
sur l'organisation de l'administration à Avignon. — 
Art. 6 : Dumolard, Lemontey, Mulot (15 mars 1792, 
t. XL, p. 16 et suiv.); — adoption (ibid., p. 17). — 
Adoption sans discussion de l'article 7 (ibid.). — 
Art. 8 : Lostalot, Delacroix, Mulot (ibid.)', — adop-
tion avec amendement (ibid.). — Art. 9 : Mulot, Tar-
tanac (ibid., p. 18) ; — adoption avec amendement 
(ibid.) — Adoption sans discussion des articles 10 et 
11 (ibid.). — Ajournement des articles 12 à. 16 (ibid.). 
— Art. 17 : Gastellier, Mulot, Lemontey (ibid.) ; — 
adoption (ibid.). — Art. 18 : Fressenel, Chabot, La-
cuée (ibid., p. 19) ; — adoption (ibid.). — Adoption 
sans discussion des articles 19 et 20 (ibid.). — Art. 21 : 
un membre (ibid.) ; — adoption avec amendement 
(ibid.). — Art. 22 : adoption sans discussion (ibid., 
p. 20). — Art. 23 : Mailhe, Mulot, Basire (ibid.); — 
renvoi au comité diplomatique (ibid.). — Adoption 
de l'article 24 (ibid.). — Rejet des articles 25 et 26, 
(ibid.). — Renvoi au comité des domaines d'une mo-
tion de Condoreet relative aux héritiers des protes-
tants (ibid.). — Texte des articles décrétés (ibid. et 
p. suiv.). — Couturier demande l'amnistie pour tous 
les crimes et délits commis dans I'Avignonnais et lo 
Comtat Venaissin jusqu'au moment de la mise en 
activité du tribunal (16 mars, p. 43) ; — discussion 
de cette proposition : Fressenel, Bassal, Basire, Ma-
thieu Dumas, Mailhe, Saladin, Grangeneuve, Merlet, 
Gérardin, Guadet, Crestin, Mailhe, viénot-Vaublanc, 
Lagrévol, Vergniaud (ibid., p . 44 et suiv.) ; — ajourne-
ment de la suite de la discussion au 22 mars [ibid-, 

E. 56), — suite de la discussion : Thuriot, Gentil, 
asource, Vienot-Vaublanc, Vergniaud, François (de 

Neufchâteau), Lasource, Delacroix, Jean Debry, Fres-
senel (19 mars,, p. 145 et suiv.) ; — l'Assemblée dé-
crète l'amnistie pour tous les événements et délits 
relatifs à la Révolution commis à Avignon et dans le 
Comtat Venaissin jusqu'au 8 novembre 1791 (ibid., 

. 154). — Opinions non prononcées dé Dehaussy-
obecourt (ibid., p. 158 et suiv.J, — de Baert (ibid., 

p. 159 et suiv.). — Relue du décret sur les troubles 
d'Avignon (26 mars, p. 489 et suiv.);— observations 
de Behaussy-Robecourt, Lasource, Bigot de Préame-
neu, Tartanac, Lemontey, Crestin, Basire, Goujon, 
Mulot (ibid. p. 491 et suiv.). — Texte définitif du 
décret (ibid., p. 493 et suiv.). 

2" Les commissaires civils à Avignon demandent 
que l'Assemblée suspende son décret sur les troubles 
jusqu'à ce qu'elle ait reçu la procédure qui vient 
d'être terminée (15 mars 1792, t . XL, p. 32) ; — ordre 
du jour (ibid.). — Lettres et adresses au sujet des 
troubles (16 mars, p. 41 et suiv.), (17 mars, p . 86). — 
Biscours de Beleutre, député extraordinaire (19 mars, 
p. 143 et suiv.). — Lettres des commissaires du roi 
au sujet du décret d'amnistie (27 mars, 520 et suiv.), 
(28 mars, p. 626). 

3° Les huissiers près le tribunal criminel d'Avignon 
demandent le payement de leur salaire (30 mars 1792, 
t , XL, p. 696). 

B 

AUDREIN, député du Morbihan. — 1792. —-Parle sur S BAERT, député du Pas-de-Calais. — 1792. — Son opi-
une adresse de la municipalité de Paris (t. XL, ' nion, non prononcée, sur la proposition d'amnistie 
p. 682). i pour les affaires d'Avignon (t. XL, p. 159 et suiv.). 
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BAIGNOCX, député d'Indre-et-Loire. — 1792. — Fait une 
motion relative à la contribution de la iiste civile 
(t. LX, p. 438). — Parle sur les billets de confiance 
{p. 563 et suiv.). — Fait une motion au sujet des fouds 
nécessaires aux payements à faire par la Trésorerie 
nationale (p. 655). 

BAILLE (Pierre). — Voir Bouches-du-Rhône (Départe-
ment des). 

BANNES (Château de). Motions relatives à sa démolition 
(19 mars 1792, t . XL, p . 164), (20 mars, p . 174). 

BARDON (De), commandant en second de la garde na-
tionale de Mende. Est décrété d'accusation (28 mars 
1792, t . LX, p . 634). 

BARNAVE. Sa lettre au directeur du journal logogra-
phique en réponse au discours prononcé par Guadet 
à la séance du 28 mars 1792 (t. XL, p . 430 et suiv.). 

BASIN, procureur-syndic du district de Mamers. Se 
plaint d'arrêtés pris par les directoires des départe-
ments de l'Orne et de la Sarthe contre sa nomination 
(15 mars 1792, t. XL, p . 23); — renvoi au Comité 
de division (ibid.). 

BASIRE, député de la Côte-d'Or. — 1792. — Parle sur 
les affaires d'Avignon (t. XL, p. 18), (p. 20), — sur 
la distribution faite aux députés (p. 40), — sur l'or-
dre des travaux de l'Assemblée (p. 41), — sur les af-
faires d'Avignon (p. 42), (p. 50 et suiv.), — sur 
l'ajournement du projet de décret Concernant la ma-
nière de constater l'état civil des citoyens (p. 76), — 
sur la conduite des citoyens de Marseille à l'occasion 
des troubles du Midi (p. 85), — sur lès ordres mili-
taires et religieux supprimés (p. 89). — Est rappelé 
à l'ordre (p. 144). — Est entendu sur son rappel à 
l'ordre (p. 145). — Parle sur les troubles d'Arles 
(p. 164), (p. 165), (p. 166), — sur les relations avec 
la Suisse (p. 432), — sur la rentrée des émigrés 
(p. 433), — sur la banque de Pottiu de Vauvineux 
(p. 459), — sur les affaires d'Avignon (p. 492), — sur 
une demande d'indemnité des administrateurs de 
département (p. 683). — Fait unej motion d'ordre 
(p. 710). — Parle sur une avance de fonds à faire à 
la maison de secours (p. 712). 

BASSAL, député de Seine-et-Oise. — 1792. — Parle sur 
les affaires d'Avignon (t. XL, p. 47 et suiv.), — sur 
une pétition du sieur Serrard (p. 655). 

BAUDOIN. Lettre de Duportail, ex-ministre de la guerre, 
sur la responsabilité qu'il peut avoir encouru dans 
l'inexécution de la loi relative à la résiliation du mar-
ché passé avec lui pour les transports militaires 
(18 mars 1792, t. XL, p. 99 et suiv.) ; — renvoi au 
comité militaire (ibid. p. 100). 

BAYEBX (François), impliqué dans une arrestation de 
chevaux à Langres (24 mars 1792, t. LX, p. 470). 

BAYLE. Voir Bouches-du-RhÔhê (Département des). 

BAZIN. Voir Basin. 

BEAUJOLAIS (Sénéchaussée de). Projet de décret, présenté 
par Hennequin, concernant les réclamations élevées 
sur la liquidation des officiers ministériels de la ci-
devant sénéchaussée (16 mars 1792, t . XL, p. 41). — 
Deuxième lecture (30 mars, p. 700). 

BEAOMARAIS (Commune de). Projet de décret sur des se-
cours à accorder à des incendiés (20 mars 1792, t. XL, 
p 187). 

BÉCQUEY, député de la Haute-Marne. — 1792. — Parle 
sur les prêtres >qui ont rétracté leur serment (t. XL, 
p. 199), — sur le séquestre des biens des émigrés 
(p. 3 5 3 ) , s u r l'envoi de troupes de ligne à Etampes 
(p. 389), — sur les affaires de Saint-Domingue (p. 453), 
— sur les troubles de Mende ({•. 628), (p. 633), — 
sur les émigrés (p. 660). 

BÈDARD. Fermier des forges des Salles et de la Noué. 
Sollicite des secours en numéraire (24 mars 1792, 
t. XL, p. 478). 

BELLAC (Commune de). Projet de décret sur des secours à 
accorder à des incendiés (20 mars 1792, t . XL, p. 186 
et suiv.) 

BERCERAS (Pierre), député des Bàsses-Pyrénëés. — 
1792. —1 Son'opinion, non prononcée, sur les troubles 
des colonies (t. XL, p. 681 et suiv.) 

BERNARD FILS, volontaire patriote de la section du 
Luxembourg. Fait hommage du prospectus du Jour-
nal du commerce de VEurope (17 mars 1792, t . XL, 
p. 68). 

BERNAY (Commune de). Mesures prises pour répritner 
les troubles (16 mars 1792, t . XL, p. 

BERNE (Canton de). Lettre au roi au sujet du régiment 
d'Ernest (23 mars 1792, t . XL. p . 431 et suiv.). 

BERTRAND, député de l'Ile Bourbon. —- 1792. — Mo-
tion de Merlet relative à la vérification de ses pou-
voirs (t. XL, p. 655). — Est admis (p. 683). 

BERTRAND (De), ministre de la marine. Ëst remplacé 
par de La Coste (16 mars 1192, t . XL, p. 56). — Sa 
lettre de démission en date du 9 mars (17 mars. p. 59). 
— Rend compte de l'emploi des fonds du département 
de la marine pendant son administration (27 mare, 
p. 543). 

BIENS-FONDS. Présentation d'un ouvrage sur les règles 
à suivre pour les estimer (19 mars 1792, t. XL, 
p. 139). 

BIENS NATIONAUX. I 8 Lettre du directoire du district de 
Marseille sur la vente des biens nationaux (18 mars 
1792, t. XL, p. 102) ; — renvoi au comité des domaines 
(ibid.). 

2° Etats des biens nationaux vendus ou à vendre 
(19 mars 1792, t . XL, p. 160), (27 mars, p. 549). 

3° Lé comité de l'extraordinaire des finances pré-
sentera le tableau des biens nationaux dont l'aliéna-
tion a été décrétée au profit des municipalités et 
donnera son avis sur les pétitions d'aliénation adres-
sées à l'Assemblée (25 mars 1792, t . XL, p. 477). 

4° Ouvrages et mémoires. Mémoire ae Goubert 
(25 mars 1792, t . XL, p. 480). 

BÏGOT DE PRÉAMENEU, député de Paris. 1792. — Pârle 
sur les troubles de l'Eure (t. XL, p. 5), sur le 
remplacement des présidents et des accusateurs pu-
blics près les tribunaux criminels (ip. '23), sur le 
séquestre des biens des émigrés (p. 353), (p. 388), — 
sur les affaires d'Avignon (p. 491), — sur une avance 
de fonds à faire à la maison de secours (p. 713). 

BILLETS DE CONFIANTE, DE SECOURE o ù PATRIOTIQUES. 
1° Deuxième lecture du projetde décret y relatif (17 mars 
1792, t . XL, p. 67 et saiv.)4 Troisième lecture 
(26 mars, p. 495 et suiv.). — Discussion : Mosneron 
ainé, Dorizy, Lafon-Ladebat (ibid. p. 497 et suiv.); 
— Baignoux, Philibert, Crestin (28 mars, p. 563 et 
suiv.); — renvoi aux comités deà finances du projet 
de décret proposé pat Crestin (ibtd, p. 570) ; suite 
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de la discussion : Philibert, Aubert-Dubayet, Vincens-
Plauchut, Lasource, Quinette, Dorizy, Prouveur, Sers, 
Caminet, Lagrévol, Lasource, Morand aîné, Damourette, 
Dorizy, Lacuée, Cambon (ibid. et p. suiv.). 

2° Opinion, non prononcée, et projet de décret de 
Damourette sur les caisses patriotiques et les billets 
de confiance (28 mars 1792, I. XL, p . 578 et suiv.). 

3° Pétition des citoyens de Castres en faveur des 
billets de confiance (17 mars 1792, t . XL, p. 68) ; — 
Adresse du conseil général de la commune de Meulan 
(19 mars, p. 140.) 

BLACKSTONE. Voir Jury. 

BLANC, homme de loi. Fait hommage d'une traduction 
du traité de Blackstone sur le jury en matière civile 
et criminelle (17 mars 1792, t . XL, p. 58). 

BLANC (Pascal), accusateur public près le tribunal cri-
minel du département du Gard. Ecrit au sujet des 
troubles d'Arles (17 mars 1792, t . XL, p. 84). 

BLANCHARD, député du Pas-de-Calais. — 1792. — F a i t 
un rapport sur la régie réunie des vivres et fourrages 
(t. XL, p. 357 et suiv.). — Fait la seconde lecture de 
son rapport (p. 562 et suiv.). 

BLANCHELANDE (DE), gouverneur par intérim de Saint-
Domingue. Lettres sur la situation de cette colonie 
(29 mars 1792, t . XL, p. 679). 

BOISGELIN, capitaine de la corvette la « Fauvette. » — Voir 
Fauvette. 

BOISROT-DE-LACOUR, député de l'Allier. — 1 7 9 2 . — 
Parle sur la banque de Pottin de Vauvineux (t. XL, 
p. 459). 

BOIVIN fait connaître les mesures prises par la commune 
de Bernay pour réprimer les troubles (16 mars 1792, 
t . XL, p. 39). 

BOREL, commandant de la garde nationale de Mende. 
Est décrété d'accusation (28 mars 1792, t . XL, p. 634). 

BOUCHES A FEU. Présentation par Forestier de Véreux 
d'un traité sur les moyens d en augmenter la portée 
(19 mars 1792, t . XL, p. 139). 

BOUCHES-DU-RHÔNE (Département). Bayleet Pierre Baille, 
députés extraordinaires du département demandent 
audience (17 mars 1792, t. XL, p. 58) ; — les admi-
nistrateurs du département annoncent l'arrivée des 
députés extraordinaires (ibid. p. 74). — Compte rendu 
des députés extraordinaires au sujet des troubles 
d'Arles (ibid. p . 84). — Lettre des administrateurs 
au sujet des affaires d Arles (19 mars, p. 165). — 
Deux députés extraordinaires demandent audience 
(20 mars, p. 176). — Admis, ils rendent compte des 
troubles d'Arles (ibid, p. 179 et suiv.). —Le ministre 
de l'intérieur annonce la prochaine arrivée des ad-
ministrateurs du département mandés à la barre par 
décret du 14 mars (29 mars, p. 679). — Admis, ils 
rendent compte des événements arrivés depuis le 
26 février (ibid. p. 683). 

BOUESTARD, député du Finistère. —1792. — Parle sur 
l'admission ae Deleutre à la barre (t. XL, p. 137), 
— sur les affaires de Saint-Domingue (p. 205), — sur 
une demande d'indemnité des administrateurs de dé-
partement (p. 683). 

BOURGÉANT (Ëtienne) impliqué dans une arrestation de 
chevaux à Langres (24 mars 1792, t . XL, p . 470), 

BRÉARD, député de la Charente-Inférieure. — 1 7 9 2 . — 
Parle sur la démolition du château de Jalès (t. XL, 
p. 174), — sur la banque de Pottin de Vauvineux 

Ï>. 459). — Fait la relue du décret sur les affaires 
Avignon (p. 489 et suiv.). — Parle sur les affaires 

deJSaint-Domingue (p. 536) ;—sur les troubles de Mende 
(p. 632), — sur la pétition du sieur Schoel (p. 698). 

BREST (Commune). Des détenus aux galères demandent 
la revision de leur jugement (15 mars 1792, t. XL, 
p. 1 et suiv.) ; — ordre du jour (ibid. p. 2). 

— (Port de). Mention honorable du patriotisme des 
ouvriers (1792, t . XL, p, 59). 

BRICHE, député du Bas-Rhin. — 1792. — Parle sur la 
création d'un corps d'artillerie à cheval (t. XL, p. 686 
et suiv.). 

BRIE-COMTE-ROBERT (Commune). Lettre des officiers mu-
nicipaux relative aux troubles (23 mars 1792, t . XL, 
p. 434), (26 mars, p. 486). 

BRISSOT DE WARVILLE, député de Paris. — 1 7 9 2 . — 
Parle sur les affaires de Saint-Domingue (t. XL, 
p. 205), (p. 206 et suiv.), (p. 217 et suiv.), (p. 364), 
(p. 365), (p. 366), (p. 456), (p. 488), (p. 537), (p. 576). 
— Post scriptum à son discours sur les affaires de 
Saint-Domingue prononcé le 21 mars (p. 583 et suiv.). 

BROUSSONNBT, député de Paris. — 1 7 9 2 . — Parle sur 
les troubles du midi (t. XL, p. 43), — sur le serment 
civique (p. 358). 

BRUNCK, député du Bas-Rhin. — 1792. — Parle sur le 
recrutement de l'armée (t. XL, p. 653.) 

BUDGET de 1792. Voir Dépenses et recettes de 1792. 

BUIRETTE-VERRIÈRES. Demande à présenter une pétition 
sur l'inaction des tribunaux (17 mars 1792, t. XL, p. 59). 

C 

CAFFIN. Voir Pottin de Vauvineux. 

CAHIER DE GERVILLE, ministre de l'intérieur. — Est rem-
placé par Roland (24 mars 1792, t. XL, p. 448). — Rend 
compte de son administration (26 mars, p. 487). 

— Voir Ministre de l'Intérieur. 

CAILHASSON, député de la Haute-Garonne. — 1792. — 
Parle sur la banque de Pottin de Vauvineux (t. XL, 
p. 458 et suiv.), — sur une avance de fonds à faire à 
la maison de secours (p. 714). 

CAISSE DE L'EXTRAORDINAIRE. 

1° Versements à faire à la Trésorerie nationale 
(19 mars 1792, t. XL, p. 142). 

2° États de situation. Mémoire du commissaire du 
roi (27 mars 1792, t . XL, p. 519). 

3° Versements et payements à divers. Trois millions 
à la maison de secours (30 mars 1792, t . XL, p. 714). 

CAISSE DE L'EXTRAORDINAIRE. — Voir Amelot. 

CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE. Adoption du projet 
de décret concernant les pensions accordées sur cette 
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Caisse (19 mars 1792, t. XL, p. 161). — Texte défi-
nitif du décret (ibid. et p. suiv.). 

CAISSE PATRIOTIQUE DE PARIS. Les actionnaires deman-
dent audience (17 mars 1792, t. XL, p. 57). — Admis, 
ils présentent une pétition (18 mars, p. 111 et suiv.); 
— renvoi au comité de l'ordinaire des finances (ibid., 
p. 116) ; — rapport par Cambon (26 mars, p. 495). 

CAISSES PATRIOTIQUES. 1° Motion de Philibert tendant à 
les soumettre à la vérification des corps administra-
tifs et des tribunaux (28 mars 1792, t. XL, p. 571); 
— adoption (ibid.)) — projet de décret (ibid., p. 578). 

2° Opinion, non prononcée, et projet de décret de 
Damourette sur les Caisses patriotiques et les billets 
do confiance (28 mars 1792, t. XL, p. 578 et suiv.). 

CAISSES PATRIOTIQUES. — Voir Louviers. 

CALONNE (DE). Mesures prises par le directoire du dis-
trict du Saint-Mihiel pour mettre ses biens sous sé-
questre (22 mars 1792, t. XL, p. 355). 

CALVADOS (Département du). 

Administrateurs. Écrivent au sujet du payement 
des frais de déplacement des gardes nationales (22 mars 
1792, t . XL, p . 354). 

CAMBON, député de l'Hérault. —1792.— Communique des 
pièces concernant les troubles d'Arles et d'Avignon 
(t. XL, p. 42). — Fait la seconde lecture du projet de 
décret sur les billets de confiance (p. 67 et suiv.) — 
Parle sur les troubles d'Arles (p. 111), — sur la récla-
mation du sieur Groignard (p. 142), — sur les troubles 
d'Arles (p. 164), — sur une demande de secours de la 
commune de Poitiers (p. 350), — sur le tribunal de 
commerce d'Orbec (p. 440), — sur l 'ordre du jour 
(ibid.), — sur les affaires de Saint-Domingue (p. 454); 
— sur la banque de Pottin de Vauvineux (p. 459 et 
suiv.) — Fait une motion sur les comptes à rendre 
par les ministres (p. 477). — Fait la deuxième lec-
ture d'un projet de décret relatif aux pièces de comp-
tabilité soumises au droit d'enregistrement (p. 477), 
— la troisième lecture du projet de décret sur les 
billets de confiance (p. 495 et suiv.). — Parle sur les 
finances (p. 519), — sur les affaires de Saint-Do-
mingue (p. 535), (p. 536), — sur les billets de con-
fiance (p. 570), (p. 573), — sur la question de l'alié-
nation des forêts nationales (p. 710), — sur une 
avance de fonds à faire à la maison de secours 
(p. 713), (p. 714). 

CAMINET, député de Rhône-et-Loire. — 1792. — Pré-
sente un projet de décret sur l'exportation des denrées 
(t. XL, p. 95 et suiv.). — Parle sur les affaires d'Arles 
(p. 165), — sur une lettre des officiers municipaux 
ae Carcassonne (p. 173), — sur une demande do se-
cours de la commune de Poitiers (p. 350). — Fait 
un rapport sur les exceptions qu'il convient de faire 
au décret qui prohibe la sortie des matières premières 
(p. 355 et suiv.). — Parle sur les moyens d'accélérer 
la vente des. sels et des tabacs nationaux (p. 360). — 
Fait une motion relative à l'exportation des chiffes 
et chiffons (p. 477). — Parle sur les affaires de Saint-
Domingue (p. 536), — sur les billets de confiance 
(p. 572), — sur une avance de fonds à faire à la mai-
son de secours (p. 711). 

CANAUX DE NAVIGATION. Deuxième lecture du projet de 
décret relatif au projet de canal de Sommevoire à 
Chalette par la rivière de Voire et de Chalette à la 
Seine par l'Aube (23 mars 1792, t . XL, p. 390 et 
suiv.); — ajournement à huitaine de la 3° lecture 
(ibid. p. 393). 

CANTAL (Département du). Troubles. Lettre du direc-

toire au sujet de troubles survenus à Aurillac (20 
mars 1792, t . XL, p. 182). Lettres des administra-
teurs du département (28 mars), (p. 561 et suiv.), (29 
mars, p. 678). 

CARCASSONNE (Commune de). Les officiers municipaux 
démentent un fait imputé aux citoyens de cette ville 
par le Mercure de France (20 mars 1792, t . XL, p. 173). 

CARLIER, député de l'Aisne. —1792. — Soumet à la dis-
cussion son rapport sur l'exécution des condamnés à 
mort (t. XL, p. 187). — Obtient un congé (p. 470). 

CARNOT AÎNÉ, député du Pas-de-Calais. —1792. — Parle 
sur la création d'un corps d'artillerie à cheval (t. XL, 
p. 686). . 

CARNOT-FEULEINS, JEUNE, député du Pas-de-Calais. — 
1792. — Fait un rapport sur l'émplacement définitif 
des brigades de la gendarmerie nationale, la résidence 
des officiers, leur rang et leur service (t. XL, p. 8 et 
suiv.). — Parle sur l'ordre du jour (p. 440). — Sou-
met à la discussion son rapport sur la gendarmerie 
nationale (p. 545 et suiv.). — Parle sur la création 
d'un corps d'artillerie à cneval (p. 687). 

CARPENTIER (Louis), prie l'Assemblée de prendre con-
naissance de ses mémoires sur l'aliénation des forêts 
nationales (20 mars 1792, t. XL, p. 173). — Nouvelles 
réflexions sur la question de l'aliénation des forêts 
nationales (30 mars, p. 749 et suiv). 

CARPENTRAS (Commune de). 

Troubles. Pétition du directoire du département de 
l'Hérault (17 mars 1792, t. XL, p. 86) ; — renvoi aux 
comités des pétitions et de surveillance réunis (ibid.). 

CAUTIER-DOUINEAU, député d'Indre-et-Loire. — 1792. — 
Fait une motion au sujet des enfants de colons qui 
se trouvent en France (t. XL, p. 654). 

CASSENEUIL (Commune de). Les officiers municipaux 
annoncent l'activité du recrutement (23 mars 1792, 
t . XL, p. 390). 

CASSENEUVE, orfèvre. Demande audience (17 mars 1792, 
t. XL, p. 82), (19 mars, p. 138). — Offre les moyens 
de remédier à la rareté de la menue monnaie (25 mars, 
p. 478). 

CASTEL, député du Calvados. — 1792. — Obtient un 
congé (t. XL, p. 7). 

CASTELLANNE, ci-devant évêque de Mende. — 1 7 9 2 . — 
Est décrété d'accusation (28 mars 1792, t . XL, p. 634). 

CASTRES (Commune de). Pétition en faveur des billets 
de confiance (17 mars 1792, t. XL, p. 68). 

CAUDEBEC (Commune de). Lettre du directoire du dépar-
tement de la Seine-Inférieure au sujet de trounles 
religieux (25 mars 1792, t . XL, p. 478); — renvoi à 
la commission des Douze (ibid.). 

CAVALERIE. — RÉGIMENTS DIVERS. 

8® régiment. Lettre des sous-officiers et soldats 
annonçant la désertion de presque tous les officiers 
(20 mars 1792, t. XL, p. 180 et suiv.). 

12" régiment. Le colonel fait part de la bonne dis-
cipline de ce régiment (22 mars 1792, t. XL, p. 390) 

12" régiment. — Voir Gray (Commune de). 
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CAZENA, colonel de gendarmerie. Plaintes du directoire 
. du département des Landes contre lui (20 mars 1792, 

t . XL, p. 181); — renvoi au comité militaire (ibid., 
p. 182). 

ÇAZES, député de la Haute-Garonne, W 1 7 9 2 . — Parle 
sur l'admission de Gamon, (I?. XL, p. 30). — Fait la 
seconde lecture du projet de déeret sur la circon-
scription des paroisses de Chaumont-en-Vexin (p. 95). 
— Fait un rapport sur l'admission de Quéru en rem-
placement de Delivet-Saint-Mars, décédé (p. 457), — 
un rapport sur la circonscription des paroisses du 
département des Basses-Pyrénées (p. 506 et suiv.). 

CERVAY (Commune de). —Voir Perray (Le) (Commune de)., 

CHABOT, député de Loir-et-Cher. — 1792. — Parle sur 
les affaires d'Avignon (t. XL, p. 19), — sur les affaires 
d'Arles (p. 166), p. (173), — sur les troubles de Mende 
(p. 635). 

CHABROL (Louis), de Limoges. Présente un ouvrage in-
titulé : « Principes élémentaires et tableau des règles 
à suivre pour l'estimation des biens-fonds » et de-
mande une récompense (19 mars 1792, t. XL, p. 139). 

CHALETTE (Commune de). — Voir Canaux de navigation. 

CHAMPDEUIL (Commune de). — Voir Serrard. 

CHAPPE (Claude), demande audience (21 mars 1792, 
t . XL, p. 198). — Admis, il fait hommage d'une dé-
couverte dont l'objet est de communiquer à grande 
distance (22 mars, p. 385). 

CHARAIX, capitaine de la garde nationale de Mende. Est 
décrété d'accusation (28 mars 1792, t. XL, p. 634). 

CHARLEVILLE (Commune de). Manufacture d'armes. Les 
entrepreneurs demandent à être autorisés à extraire 
de la mine lavée et du charbon du Luxembourg 
(22 mars 1792, t . XL, p. 355); — renvoi aux comités 
d'agriculture et de commerce réunis (ibid.). 

CHARLIER, député de la Marne. — 1792. — Patle sur 
une pétition de Michel Josset (t. XL, p. 23), — sur les 
honneurs à rendre à la mémoire du maire d'Etampes 
(p. 101), — sur les affaires d'Arles (p. 165), — sur 
la suppression des visiteurs des rôles des contribu-
tions (p. 351), — sur le séquestre des biens des émi-
grés (p. 386), (p. 387), (p. 388), (p. 389), — sur les 
relations avec la Suisse (p. 432),— sur le séquestre 
des biens des émigrés (p. 433), — sur les affaires de 
Saint-Domingue (p. 535), — sur les émigrés (p. 660). 

CHÀRRIER-DUBREUIL. Acte d'accusation contre lui (28 mars 
1792, t. XL, p. 627). 

CHARTRES (Commune de).Réclamation des officiers muni-
cipaux contré une inculpation faite aux citoyens 
(15 mars 1792, t. XL, p. 7); — ordre du jour (ibid.). 

CHATEAUNEUF-RANDON, président du directoiro du dé-
partement de la Lozère. Ecrit au sujet des troubles 
de ce département (30 mars 1792, t. XL, p. 696). 

CHAUMONT-EN-VEXIN (Commune de) Seconde lecture du pro-
jet de décret sur la circonscription des paroisses 

• (18 mars 1792, t. XL, p. 95). 

CHAURAU, commandant le 7e régiment de la 20° division. 
Ecrit aux commissaires de la Trésorerie nationale 
(23 mars 1792, t. XL, p. 432). 

CHÉRON-LA-BROYÈRE, député de Seine-et-Oise. — 1 7 9 2 . 
— Parle sur la compétence des tribunaux du district 
(t. XL, p. 22), — sur une pétition de Michel Josset 
(p. 23), — sur la réclamation du sieur Groignard 
(p. 31 et suiv.), — sur les ordres militaires et reli-
gieux supprimés (p. 89), — sur ^admission de De-
leutre à la barre (p. 137), — sur un hommage de 
William-William (p. 138), — sur le séquestre des 
biens des émigrés (p. 333), — sur les troubles de 
Seine-et-Oise (p. 405), — sur une pétition de sept ci-
toyens de Pondichéry (p. 460). — Demande audience 
pour la dame Grandvaf (p. 478). — Demande que 
l'Assemblée porte le deuil le jour de l'anniversaire 
de la mort ae Mirabeau (p. 519). — Parle sur une 
lettre du sieur Dubauchet (p. 680); — sur une adresse 
de la municipalité de Paris (p. 682), — sur l'aliéna-
tion des forêts nationales (p. 697). — Son opinion 
non prononcée sur les dangers de l'aliénation clés fo-
rêts nationales (p. 727 et suiv.) 

CHIFFES ET CHIFFONS. Motion et pétition relatives à la 
prohibition de leur exportation (25 mars 1792, t. XL, 
p. 477). 

CHIRAT, député de Rhône-et-Loire. — 1792. — Fait la 
seconde fecture du projet de décret sur l'arrondisse-
ment du tribunal de commerce d'Orbec (t. XL, p. 91); 
— Fait la 3° lecture de ce projet de décret (p. 440). 

CHOUDIEU, député de Maine-et-Loire. — 1792. — Parle 
sur le rappel à l'ordre de Basire (p. 145); — sur le 
séquestre des biens des émigrés (p. 353). 

CLAIRAC (Commune de). Un membre demande l'admission 
à la place des pétitionnaires des jeunes gens de cette 
commune enrôlés pour les troupes de ligne (24 mars 
1792, t. XL, p. 440). 

CLAUZEL JEUNE, député de l'Ariége. — 1 7 9 2 . — Fait 
un rapport sur une demande de secours de la com-
mune ae Poitiers (t. XL. p. 350); — le soumet à la 
discussion (p. 462). 

CLAVIÈRE. Le roi annonce sa nomination au ministère 
des contributions publiques (24 mars 1792, t. XL, 
p. 440 et suiv.). — Assure l'Assemblée de son zèle 
et de son dévouement (26 mars, p. 496). — Voir Mi-
nistre des contributions publiques. 

CLÉMENT AÎNÉ fait hommage d'un mémoire sur le moyen 
d'éteindre la dette nationale par l'établissement d'une 
Caisse de commerce et de bienfaisance (24 mars 1792, 
t . XL, p. 434), 30 mars, p. 696). 

CLERGÉ. Mémoire de Tolin, vicaire épiscopal de Blois, 
intitulé : Grande réforme à faire dans le clergé 
constitutionnel (18 mars 1792, t. XL, p. 97), (p. 118 
et suiv.). 

CLUGNY envoie deux arrêtés de l'Assemblée coloniale de 
la Guadeloupe (27 mars 1792, t. XL, p. 544). 

CODET, député d'Ille-et-Vilaine. — 1792. — Parle sur 
une pétition en faveur des enfants naturels (t. XL, 
p. 480). 

COLINET. Procès-verbaux adressés à l'Assemblée par le 
directoire du département du Cantal au sujet du 
meurtre de ce citoyen (20 mars 1792, t. XL, p. 182). 

COLLET, député de l'Indre. -r-. 1792. — Communique 
un arrêté de la gendarmerie nationale du départe-
ment de l'Indre (t. XL, p. 199). 

COLONS. Voir Hommes de couleur. 

COLONIES. 1° Sur la motion de Guadet et de Mathieu 
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Damas, l'Assemeblée décide de mettre à l'ordre du 
jour du 21 mars la discussion du rapport sur les 
troubles des colonies (17 mars 1792, t . XL, p. 86). — 
Discussion sur les moyens de remédier aux troubles 
(22 mars, p . 362 et suiv.), (p. 373 et suiv.), (23 mars, 
p. 399 et suiv.), (p. 405 et suiv.), (24 mars, p. 441 et 
suiv.), (26 mars, p. 487 et suiv.), (28 mars, 575 et 
suiv.). — Décret (28 mars, p. 577 et suiv.). 

Op.inion non prononcée de Ducos sur la révocation 
du décret du 24 septembre 1791 et les moyens de 
rétablir la paix dans les colonies (26 mars, p. 501 et 
suiv.). — Opinion non prononcée du Bergeras 
(28 mars, p. 581 et suiv.). — Moyens de rétablir la 
paix et l 'ordre dans les colonies proposés par Ar-
mand-Guy-Kersaint, député suppléant de Paris (ibid. 
p f 584 et suiv.)i 

COMITÉ CENTRAL DE COMMERCE ET D'AGRICULTURE. R a p -
port sur la culture de la garance (28 mars 1792, 
t . XL, p. 626). 

CQMITÉS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE. 

§ 1er. Comités en général. 

§ S. Comités spéciaux selon Vordre alphabétique. 

§ 1 E R COMITÉS EN GÉNÉRAL. 

Les secrétaires-commis des différents comités de-
mandent à prêter leur serment civique dans le sein 
de l'Assemblée (24 mars 1792, t . XL, p . 461) ; — l'As-
semblée décrète : 1° que chaque comité remplacera 
ceux de ses commis qui n'auront pas prêté le serment 
civique à leur section ou ne seront pas inscrits 
snr le registre des gardes nationales ; 2° que chaque 
comité réduira ses secrétaires-commis au nombre 
absolument nécessaire ; 3° que les secrétaires-commis 
ne pourront pas être choisis parmi les parents des 
députés (ibid. p. 462). 

§ 2. Comités spéciaux selon l'ordre alphabétique. 

COMITÉ D'AGRICULTURE. 

Travaux.— 1792. — Rapport sur des exceptions 
u'il convient de faire an décret qui prohibe la sortie 
es matières premières (22 mars, t . XL, p. 355 et 

suiv.). 

COMITÉ DES ASSIGNATS ET MONNAIES. 

Travaux.— 1792. — Rapport snr lés moyens d'ac-
célérer et de perfectionner la fabrication des monnaies 
de bronze (15 mars, t . XL, p. 24 et suiv.) ; — sur les 
moyens d'accélérer la fabrication des coupures d'assi-
gnats (20 mars, p. 188). 

COMITÉ COLONIAL. 

Travaux. — 1792. — Rapport sur l'admission de 
Bertrand, député de Ole-Bourbon (29 mars, t . XL, 
p, 683). 

COMITÉ DE COMMERCE. 

Travaux. — 1792. — Rapports sur les exceptions 
qu'il convient de faire au décret qui prohibe la sor-
tie des matières premières (22 mars, t. XL, p. 355 et 
suiv.),— sur les droits à payer par les cotons à leur 
sortie du royaume (27 mars, p. 523 et suiv.). 

COMITÉ DES DÉCRETS. 

Travaux. — 1792. — Rapports sur l'indemnité due 
aux gendarmes nationaux de service à la Haute-Cour 
nationale (18 mars, t . XL, p. 98 et suiv.), — sur les 
dépenses occasionnées par la correspondance de l'As-
semblée avec la Haute-Cour nationale (ibid. p . 99). — 
Acte d'accusation contre Schappes et Lassaux (21 mars, 

fi. 200). — Rapport sur les 'motifs qui ont empêché 
'envoi officiel du décret par lequel l'Assemblée a 

voté des remerciements à lord Effingham (28 mars 
p. 562). — Acte d'accusation contre Charriar-Dubreuil 
et Antoine Gauthier (ibid. p. 627). 

COMITÉ DIPLOMATIQUE. 

Travaux. — 1792. — R a p p o r t sur l'état des rela-
tions de la France et de l'Espagne (27 mars, t . XL, 
p. 526 et suiv.). 

COMITÉ DE DIVISION. 

Travaux. — 1792. — R a p p o r t s sur la réduction 
des paroisses de Dijon (16 mars, t . XL, p. 37 et suiv.), 
— sur la circonscription des paroisses d'Aurillac 
(22 mars, p. 356), — sur l'admission de Quéru en 
remplacement de Delivet-Saint-Mars décédé (24 mars, 
p. 457), — sur la circonscription des paroisses du 
département des Basses-Pyrénées (26 mars, p. 506 et 
suiv.), — sur une pétition du sieur Serrard (29 mars, 
p. 655). 

COMITÉ DES FINANCES. 

§ 1er. Comité de l'ordinaire des finances. 

§ S . Comité de l'extraordinaire des finances. 

COMITÉ DE L'ORDINAIRE DES FINANCES. 

Travaux. — 1792. — Rapports snr la solde des 
troupes (15 mars, t . XL, p. 24), — sur la nécessité 
de faire des fonds pour la recherche des fabrications 
de faux assignats et de fausse monnaie (19 mars, 
p. 142), — sur les sommes offertes à la nation par 
Pottin de Vauvineux (24 mars. p. 457 et suiv.), — 
sur une avance à faire à la maison de secours 
(30 mars, p. 711). 

COMITÉ DE L'EXTRAORDINAIRE DES FINANCES. 

Travaux. — 1792. Rapports sur l'emploi des a s -
signats provenant de la contribution patriotique 
(16 mars, t. XL, p. 39 et suiv.), — sur le payement 
des rentes dues aux créanciers de la ville de Lyon 
(21 mars, p . 200 et suiv.), sur une demande de se-
cours de la commune de Poitiers Çibid. p . 330), — 
sur les sommes offertes à la nation par Pottin de 
Vauvineux (24 mars, p. 457 et suiv.). 

COMITÉ D'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Travaux. — 1792. — Rapport sur les honneurs à 
rendre à la mémoire de Simonneau, maire d'Etampes 
(18 mars, t. XL, p, 100 et suiv..). 

COMITÉ DE LÉGISLATION. 

Travaux. — 1792. — Rapports sur les questions à 
poser à Delessart (27 mars, t . XL, p. 522 et suiv.), 
— sur la compétence dès tribunaux criminels pour 
les jugements relatifs aux embauchages (29 mars, 
p. 662 et suiv.). 

COMITÉ DE LIQUIDATION. 

Travaux. — 1792. — Rapports sur la liquidation 
des officiers ministériels de la ci-devant sénéchaussée 
de Beaujolais (16 mars, t . XL, p . 41), — sur les pen-
sions et gratifications à accorder à différentes person-
nes (23 mars, p. 393 et suiv.), — sur les mesures à 
prendre concernant les employés comptables suppri-
més qui n'auraient pas rendu leur compte (ibid. p. 395 
et suiv.), — sur les mesures à prendre concernant les 
pensions des émigrés (ibid. p . 396 et suiv.), — sur la 
liquidation de différentes parties de la dette publi-
que (ibid. p. 397 et suiv.).. 

COMITÉ DE MARINE. 

Travaux. — 1792. — Rapport sur l'organisation de 
l'artillerie et de l 'infanterie de la marine (28 mars, 
t . XL, p. 598 et suiv.). 
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COMITÉ MILITAIRE. . 

Travaux. — 1792. — Rapport sur l'emplacement 
définitif des brigades de la gendarmerie nationale, 
la résidence des officiers, leur rang et leur service 
(15 mars, t. XL, p. 8 et suiv.), — sur la solde des 
troupes (ibid. p. 24) : — sur la date à laquelle les 
officiers et sous-officiers des troupes de ligne em-
ployés dans les bataillons de volontaires nationaux 
devront rentrer à leur corps (18 mars, p. 111), — 
sur le recrutement et la fausse interprétation de la 
loi du 25 janvier 1792 (19 mars, p. 140 et suiv.), — 
sur la régie réunie des vivres et fourrages (22 mars, 

f). 357 et suiv.), —̂  sur la question de savoir s'il y a 
ieu de payer aux officiers réintégrés dans leur grade 

les appointements dont ils ont été privés (29. mars, 
p. 665), — sur la suspension, jusqu'au mois d'octobre 
1792, de l'exécution du décret du 28 septembre 1791 
relatif à l'examen requis pour l'emploi de sous-lieute-
nant (ibid. p. 668 et suiv.) 

COMITÉ DES PÉTITIONS. 

Travaux. — 1792. — Analyse d'adresses (18 mars, 
t. XL, p. 96 et suiv.). — Rapport sur les mesures 
provisoires à prendre relativement aux troubles d'Arles 
(19 mars, p. 162 et suiv.) 

COMITÉ DE SECOURS PUBLICS. 

Travaux. — 1792. — Rapports sur des secours à 
accorder à des incendiés dans les départements des 
Vosges, des Côtes-du-Nord, de la Haute-Vienne, d'Eure-
et-Loir, de la Moselle et du Nord (20 mars, t. XL, 
p. 186 et suiv.), — sur une demande de secours de 
la commune de Fontainebleau (27 mars, p. 543),.— 
sur la pétition du sieur Schoël (30 mars, p. 697 et 
suiv. 

COMITÉ DE SURVEILLANCE. 

Travaux. — 1792. — Rapports sur les mesures pro-
visoires à prendre relativement aux troubles d'Arles 
(19 mars, t. XL, p. 162 et suiv.), — sur l'arrestation 
faite par la municipalité de Langres de 20 chevaux 
destinés aux émigrés (24 mars, p. 462 et suiv.), — 
sur une avance à faire à la maison de secours 
(30 mars, p. 711). 

COMMISSAIRES AUX SAISIES RÉELLES. Renvoi au comité 
de liquidation d'une motion relative à la liquidation 
de leurs offices (18 mars 1792, t. XL, p. 99). 

COMMISSION DES DOUZE. 

Travaux. — 1792. — Rapports sur le choix des 
tribunaux à qui doit être confiée la procédure contre 
les séditieux arrêtés à la suite des troubles du dé-
partement de l'Eure (15 mars, t. XL, p. 2 et suiv.), 
— sur les moyens d'apaiser les troubles dans le 
département de Seine-ét-Oise (p. 434 et suiv.), — 
sur les troubles de Mende (28 mars, p. 628 et suiv.). 

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES. Les administrateurs du di-
rectoire du département de la Seine-Inférieure de-
mandent l'interprétation de deux lois relatives à la 
levée des plans des communautés (29 mars 1792, 
t . XL, p. 654); — renvoi au comité de l'ordinaire 
des finances (ibid.). 

COMPTABLES. — Voir Employés supprimés n° 2. 

COMPTABILITÉ. Beuxième lecture (1) du projet de décret 
relatif aux pièces délivrées par le bureau de comp-
tabilité qui doivent être soumises au droit d'enre-
gistrement (25 mars 1792, t. XL, p. 477). 

CONDAMNÉS A MORT. Voir Exécution. 

GONDORCET député de Paris. —1792. — Parle sur les 
affaires d'Avignon (t. XL, p. 20). 

CONSTANTIN (Jacques). Présente une pétition (19 mars 1792, 
t . XL, p. 138). 

CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ. L'évêque de Viviers 
fait hommage d'un ouvrage sur cette constitution 
(25 mars 1792, t. XL, p. 478). 

CONTREFAÇONS LITTÉRAIRES. J.-B. Louvet demande une 
loi qui les défende (25 mars 1792, t. XL, p. 481); — 
observations de Rougier-La-Bergerie (ibid.)) — ren-
voi au comité d'instruction publique (ibid.). 

CONTRIBUTION FONCIÈRE. Les administrateurs du dépar-
tement de la Seine-Inférieure sollicitent une expli-
cation de l'article 11, titre II, de la loi du l , r dé-
cembre 1791 (24 mars 1792, t . XL, p. 438) ; — ren-
voi au comité de l'ordinaire des finances (ibid.). 

CONTRIBUTION PATRIOTIQUE. Projet de décret présenté 
par Jean Bebry (de Paris) concernant l'emploi des 
assignats provenant de la contribution patriotique 
fl6 mars 1792, t. XL, p. 39), — observation de Juéry, 
(ibid. p. 40), — adoption ae l'urgence et du projet 
de décret (ibid.). 

CONTRIBUTIONS. 1° Nouvelle rédaction du projet de dé-
cret sur la formation des matrices et la confection 
des rôles des contributions foncière, mobilière et des 
patentes pour 1791 et 1792 (20 mars 1792, t. XL,p. 175) 
— Discussion — Article l*r : Tronchon (ibid. p. 177) ; 
—adoption (ibid.).—Article 2: Tronchon (ibid. p. 177), 
— adoption avec amendement (ibid.). — Rejet de 
l'article 3 (ibid.). — Adoption sans discussion des 
articles 4, 5 et 6 (qui deviennent les articles 3, 4 et 
5 (ibid. et p. suiv.). — Rejet de l'article 7 (ibid.). 
— Adoption des articles 8 et 9 (devenus 6 et 7) (ibid.). 
— ajournement de l'article 10 (ibid.). — Texte défi-
nitif du décret (ibid. et p. suiv.). 

2° Bes pétitionnaires demandent audience pour 
présenter une pétition sur'le recouvrement des con-
tributions (27 mars 1792, t . XL, p. 519). — Admis, 
ils présentent une pétition concernant les droits sur les 
eaux-de-vie (ibid. p . 545). 

CONTRIBUTIONS — Voir Visiteurs des rôles. 

CORBEAU, capitaine d'artillerie. Bemande à être em-
ployé à Avignon (17 mars 1792, t . XL, p. 57 et suiv.) ; 
— renvoi au pouvoir exécutif (ibid. p. 58). 

CORRESPONDANCE. Présentation par Claude Chappe d'une 
découverte dont l'objet est de communiquer rapi-
dement à de grandes distances (22 mars 1792, t. XL, 
p . 385); —renvoi au comité d'instruction publique 
(ibid.). 

CORRÈZE (Département). 

Administrateurs. Annoncent l'enrôlement de600 hom-
mes pour les troupes de ligne t(23 mars 1792, t . XL, 
p . 390). 

CORSE (Ile). Rapport par Ramel sur les pensions et in-
demnités à accorder aux magistrats, non originaires 
de cette île, qui n'ont pas été rappelés aux mêmes fonc-
tions (23 mars 1792, t . XL, p. 395). Deuxième lecture 
(30 mars, p. 699). 

Volontaires nationaux. Lettre annonçant leur or-
ganisation (27 mars 1792, t. XL, p. 517 et suiv.). 

(I) Voir la note 1 de la page 477. 
COTE-D'OR (Bépartement). 

Administrateurs. Bemandent des secours pour les 



77 6 TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE BES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

employés des ci-devant chapitres (20 mars 1792, t. XL, 
p . 173). 

COTES-DU-NORD (Département). Projet de décret sur 
des secours à accordera des incendiés (20 mars 1792, 
t . XL, p. 186 et suiv.). 

COTONS. Rapport sur le droit que payeront les cotons 
en laine et en graine à leur sortie du royaume 
(27 mars 1792, t . XL, p . 523 et suiv.) ; — projet de 
décret (ibid. p. 524) ; — ajournement de la discus-
sion à huitaine (ibid. p . 525). 

CODTHON, député du Puy-de-Dôme. — 1792. — Pré-
sente une adresse des citoyens de Clermont-Ferrand 
(t. XL, p. 484).. 

COUTURIER, député de la Moselle. — 1792. — Parle 
sur les affaires d'Avignon (t. XL, p . 43). 

CRESTIN, député de la Haute-Saône. — 1792. — Parle 
sur les amures d'Avignon ((t. XL, p. 54). — Présente 
un ouvrage de Forestier ae Véreux (p. 139). — Parle 
sur les affaires d'Avignon (p. 492), — sur les billets 
de confiance (p. 565 et suiv.), — sur la fabrication 
des coupures d'assignats (p. 574), — sur la question 
de l'aliénation des forêts nationales (p. 709), — sur 
une avance de fonds à faire à la maison de secours 
(p. 711), (p. 712), (p. 713 et suiv.). 

CRUBLIER-D'OPTÉRE, député de l 'Indre. — 1 7 9 2 . — Parle 
sur la réclamation du sieur Groignard (t. XL, p. 32), — 
sur les troubles des colonies (p. 454), (p. 488), (p. 
489), (p. 5 7 6 ) . 

CURÉS. Le ministre de la justice demande la rectifica-
tion d'une erreur insérée dans le décret du 25 fé-
vrier 1792 relatif au maintien dans leurs places, 
des curés élus en remplacement des curés insermentés. 
(29 mars 1792, t . XL, p . 679) ; — renvoi au comité 
des décrets (ibid.). 

D 

DAMOURETTE, député des Ardennes. — 1 7 9 2 . — Parle 
sur les troubles des colonies (t. XL, p. 452), — sur 
les billets de confiance (p. 573), (p. 574). — Son opi-
nion, non prononcée, sur les caisses patriotiques et 
les billets ae confiance (p. 578 et suiv.). — Parle sur 
une avance de fonds à faire à la maison de secours 
(p. 712). 

DAVERHOULT, député des Ardennes.— 1 7 9 2 . — Parle 
sur les affaires de Saint-Domingue (t. XL, p. 453), 
— sur les relations avec les puissances étrangères 
(p. 533;, — sur un discours d'Hanotin, aux aspirants 
du corps du génie (p. 560). 

DEBOURGE, l'un des commissaires civils envoyés k Arles. 
Donne lecture du compte qu'ils ont rendu au roi 
(18 mars 1792, t . XL, p . 103 et suiv.). 

DEBRANGES, député de la Marne. — 1792. — Fait des 
rapports sur la liquidation de différentes parties de 
la dette publique (t. XL, p. 397 et suiv.). — Fait la 
deuxième lecture de ces projets de décret (p. 700 et 
suiv.). 

DEBRY (Jean), député de l'Aisne. — 1 7 9 2 . — Fait un 
rapport sur les honneurs à rendre à la mémoire de 
Simonneau, maire d'Etampes (t. XL, p. 100 et suiv.). 
— Secrétaire (p. 372). — Fait une motion relative à 
l'envoi de troupes de ligne à Etampes (p. 389). — 

Demande à proposer des mesures à prendre pour la 
tranquillité intérieure du royaume (p. 678). — Est 
entendu sur cet objet (p. 704 et suiv.). 

DEBRY (Jean), député de Paris. — 1 7 9 2 . — Fait un rap-
port sur l'emploi des assignats provenant de la con-
tribution patriotique (t. XL, p. 39 et suiv.). 

DEBRY (Jean), député. (Sans antre désignation). — 1 7 9 2 . 
— Parle sur la proposition d'amnistie pour les af-
faires d'Avignon (t. XL, p. 154), — sur le séquestre 
des biens des émigrés (p. 389). 

DÉCÈS. — Voir Mariages. 

DÉCRETS. Etats des décrets sanctionnés par le roi, trans-
mis par le ministre de la justice (19 mars 1792, t . XL, 
p. 161), (27 mars, p. 525), (29 mars, p. 665). 

DEHAUSSY-ROBECOURT, député de la Somme. — 1 7 9 2 . — 
Parle sur les troubles du Midi (t. XL, p. 43). — Son 
opinion, non prononcée, sur la proposition d'amnistie 
pour les affaires d'Avignon (p. 158 et suiv.). — Parle 
sur le séquestre des biens des émigrés (p. 353), — sur 
les troubles des colonies (p. 489), — sur les affaires 
d'Avignon (p. 491), — sur les affaires des colonies 
(p. 576), — sur une adresse des hommes de couleur 
(p. 709). 

DEJEAN (Charles), perruquier. Rapport concluant au 
rejet de sa demande de pension (23 mars 1792, t. XL, 
p. 393 et suiv.). 

DELACROIX (député d'Eure-et-Loir.) — 1 7 9 2 . —Parle sur 
les troubles de l'Eure (t. XL, p. 5), — sur le traite-
ment des juges des tribunaux de district (p. 6), — sur 
les affaires d'Avignon (p. 17). —Fai t la troisième lec-
ture du projet de décret sur la pétition des sous-
officiers surnuméraires de l'ancienne garde de Paris 
(p. 30).— Parle sur la distribution faite aux députés 
(p. 40), — sur les troubles du Midi (p. 43). — Pro-
pose de soumettre au droit d'enregistrement, à chaque 
mutation, les effets publics au porteur p. 60 et suiv.). 
— Parle sur les troubles d'Arles (p. 85), (p. 110), — 
sur la réclamation du sieur Groignara (p. 141), 
(p. 142), — sur la proposition d'amnistie pour les 
affaires d'Avignon (p. 154), — sur les affaires de 
Saint-Domingue (p. 537), — sur l'organisation de la 
gendarmerie nationale (p. 545), (p. 548), — sur la 
fabrication des coupures d'assignats (p. 574), — sur 
les troubles de Mende (p. 628), (p. 632), (p. 634), 
(p. 635), — sur le recrutement de l'armée (p. 653), — 
sur les émigrés (p. 659), — sur une adresse de la muni-
cipalité de Paris* (p. 682),— sur une avance de fonds 
à faire à la maison de secours (p. 711 et suiv.), 
(p. 714). 

DELAHOGUE. — Voir Quinette-Delahogue. 

DELESSART, ancien ministre des affaires étrangères. 
1° Est remplacé par Dumouriez (17 mars 1792, t. XL, 
p. 56); 

2° Lettre du grand procurateur de la nation au 
sujet des accusations dont il est l'objet (22 mars 1792, 
t. XL, p. 358) : renvoi au comité de législation (ibid.). 
— rapport par Thorillon(27 mars, p.. 522 et suiv.); 
— ordre du jour (ibid. p. 523). — Lettre du ministre 
de l'intérieur au sujet d'une erreur dans la rédac-
tion de l'acte d'accusation (29 mars, p. 652) ; — ren-
voi au comité des décrets (ibid.)} — Lettre du 
sieur Dubauchet au sujet de la mission qui lui avait 
été confiée par Delessart (ibid. p. 679 et suiv.), — 
renvoi au comité de surveillance (ibid. p. 680). 

DELEUTRE, député extraordinaire d'Avignon. Demande 
à être admis à la barre (19 mars 1792, t. XL, p. 136). 
— Est admis (ibid. p. 143). 

DÉLIARS, député des Ardennes. — 1792. — Fait un 
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rapport sur le payement des rentes dues aux créan-
ciers de la ville de Lyon (U XL, p. 200 et suiv.). 

DÉLITS MILITAIRES. Demande des juges du tribunal cri-
minel de la Somme au sujet de la fixation de la com-

• pétence des juges (19 mars 1792, t. XL, p. 160); — 
renvoi aux comités de législation et militaire réunis 
(ibid. p. 161). 

DELMAS, député de la Haute-Garonne. — 1792- — Parle 
sur les troubles du midi (t. XL, p. 43), — sur les af-
faires de Saint-Domingue (p. 454), — sur les services 
rendus par Charles de Savines, évêque de Viviers 
(p. 478). 

DELORIER. — Voir Jacquet dit Detorier. 

DELPIERRE, député des Vosges. — 1792. — Fait un 
rapport sur les mesures provisoires à prendre rela-
tivement aux.troubles d'Arles (t. XL, p. 162 et suiv.), 
— le soumet à la discussion (p. 164 et suiv.), (p. 173 
et suiv.), (p. 176 et suiv.). 

DEMANNERY fait hommage d'un ouvrage intitulé : Traité 
de surveillance sur les successions (25 mars 1792, 
t. XL, p. 480). 

DEMATI fait hommage d'un ouvrage sur le divorce et le 
célibat (16 mars 1792, t. XL, p. 39). 

DEMOUCHY présente une pétition (24 mars 1792, t . XL, 
p. 456). 

DENIZET fait connaître des moyens d'empêcher la con -
trefaçon des assignats (25 mars 1792, t. XL, p. 484). 

DÉPENSES DE 1792. Lettre du ministre des contributions 
publiques sur l'arriéré des dépenses de 1792 et an-
nées antérieures (18 mars 1792, t. XL, p. £5); — 
renvoi aux comités de l'ordinaire et de l'extraordi-
naire des finances réunis (ibid.) 

DÉPENSES ET RECETTES DE 1792. Suite de la lecture du 
rapport de Lafon-Ladebat (19 mars 1792, t . XL, 
p. 142). 

DERETZ, capitaine de la garde nationale de Mende. Est 
décrété d'accusation (28 mars 1792, t. XL, p. 634). 

DEREUSE, de Dinan fait hommage d'un travail sur les 
bureaux de l'administration de district et de départe-
ment (25 mars 1792, t. XL, p. 479). 

DESANDROUINS, maréchal de camp. Rapport concluant au 
rejet de sa demande d'indemnité (23 mars 1792, t . XL, 
p. 393 et suiv.). 

DESCHAMPS, député de l'Eure. — 1792. — Parle sur les 
troubles de l'Eure (t, XL, p. 5). 

DÉSERTION. Voir Infanterie; 23° régiment. 

DESTIMANVILLE, exilé de Pondichëry. Adoption du pro-
jet de décret tendant à l'autoriser à retourner dans 
cette colonie (20 mars 1792, t. XL, p. 189). 

DESTREMX, membre de la société des Amis de la Cons-
titution de Lyon. Fait hommage de deux ouvrages 
ayant pour titre : Réflexions sur la Constitution fran-
çaise et sur les circonstances (18 mars 1792, t. XL, 
p. 97), (p. 113).. 

DETTE NATIONALE. Présentation d'un mémoire sur le moyen 
de l'éteindre (24 mars 1792, t. XL, p. 434) ; — (30 mars, 
p. 696). 

DECX-HOSTE (Commune des). Projet de décret sur des se-
cours à accorder à des incendiés (20 mars 1792, t. XL, 
p. 187. 

DEVAINES adresse un état des recettes et des dépenses 
de la Trésorerie nationale pendant les 15 premiers 
jours de mars (19 mars 1792, t.. XL, p. 140). 

DEVAULX, ancien officier municipal de Saint-Quentin et 
ci-devant contrôleur des fermes. Demande audience 
(19 mars 1792. t. XL, p. 138). — Admis, il présente 
une dénonciation contre le ministre des contributions 
publiques (20 mars, p. 185). 

DEVAUX, libraire. Fait hommage de 4 volumes de la 
collection des travaux de l'Assemblée constituante 
(16 mars 1792, t. XL, p. 38). 

DIEUDONNÉ, député des Vosges. — 1792. — Soumet à 
la discussion son rapport sur les mesures à prendre 
pour accélérer la vente des sels et des tabacs natio-
naux (t. XL, p. 358 et suiv.). 

DIJON (Commune de). Rapport par Thévenin sur la 
réduction des paroisses (16 mars 1792, t . XL, p . 37 
et suiv.) ; — projet de décret (ibid., p. 38). — Deuxième 
leeture (24 mars, p . 433 et suiv.) 

DIRECTOIRES DE DÉPARTEMENT ET DÉ DISTRICT . Lettre du 
ministre de l'intérieur au sujet d'une erreur dans la 
rédaction du décret du 10 mars 1792 sur le mode de 
remplacement aux postes devenus vacants (29 mars 
1792, t. XL, p. 652) ; — renvoi au comité des décrets 
(ibid.). 

DIVORCE. Présentation par William-William d'un ouvrage 
sur le divorce (19 mars 1792, t. XL, p. 138). 

DOMESTIQUES DES PRINCES FRANÇAIS. — Voir Princes 
français. 

DONS PATRIOTIQUES. — 1792. — (16 mars, t . XL, p. 38), 
(17 mars, p. 57). (p. 82 et suiv.), (18 mars, p. 96 et 
suiv.), (p. 116), (25 mars, p. 482), (26 mars, p. 505). 

DORIZY, député de la Marne. — 1792. — Parle sur l'or-
dre aes travaux de l'Assemblée (t. XL. p. 41). —sur 
les poursuites contre les fabricateurs de faux assignats 
(p. 143), — sur les affaires d'Arles (p. 166). — Vice-
président (p. 206).— Parle sur les billets de confiance 
(p. 499), (p. 570), (p. 572), — sur la fabrication des 
petits assignats (p. 573). 

DOUARD, lieutenant-colonel de là gendarmerie de l'Indre. 
Annonce que les sous-officiers et gendarmes recevront 
leur solde en assignats (21 mars 1792, t. XL, p. 199). 

DOUBS (Départementdu). Volontaires nationaux. — Voir 
Gray (Commmune de). 

DREUX (Commune de). Mesures prises par la municipa-
lité à l'occasion des troubles (17 mars 1792, t. XL, 
p. 60);—mention honorable au procès-verbal (ibid.). 

DROIT D'ENREGISTREMENT. — Voir Effets publics. 

DUBAUCHET. Sa lettre au sujet de la mission qui lui 
avait été confiée par Delessart (29 mars 1792, t. XL, 
p. 679 et suiv.)_ 
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DUBOIS-DE-BELLEGARDE, député de la Charente. — 1 7 9 2 . 
— Parle sur l'arrestation de plusieurs barils d'huile 
à La Rochelle (t. XL, p. 562). 

BCBREUIL-CHAMBARDEL, député des Deux-Sèvres. — 1 7 9 2 . 
— Obtient un congé (t. XL, p . 523)., 

BUCLUSEAU. — Voir Pondichéry. 

Btcos, député de la Gironde. — 1792. — Parle sur les 
poursuites contre les fabricateurs de faux assignats 
(t. XL, p. 143), — sur la motion de démolir les châ-
teaux de Bannes et de Jalès (p. 174);— sur les trou-
bles des colonies (p. 204), (p. 363), (p. 365 et suiv.), 

. (p. 451), (p. 455), (p. 487). — Opinion, non pronon-
cée, sur la révocation du décret du 24 septembre 1791 
et les moyens de rétablir la paix dans les colonies 
(p. 501 et suiv.). — Fait un rapport sur les droits à 
payer par les cotons à leur sortie du royaume (p. 523 
et suiv.). — Parle sur les affaires de Saint-Bomingue 
(p, 536), (p. 537). 

BUFOUCHET-DE-SAINT-RÉAL. — Voir Hommes de couleur. 

BUFOUR, receveur du district de Verneuil. Se plaint 
d'un déficit dans la recette des finances de ce district 
(25 mars 1792, t. XL, p. 482). 

Bu GOURNIER, député de la ville de Saint-Pierre de la 
Martinique. Bemande audience (26 mars 1792, t. XL, 
p.484). 

BUHEM, député du Nord. — 1792. — Bonne des indi-
cations sur le prix de l'argent à Lille (t. XL, p. 185). 
— Parle sur le séquestre des biens des émigrés (p. 388), 
— sur le recrutement (p. 434), — sur la banque de 
Pottin de Vauvineux (p. 460), — sur la fabrication 
des coupures d'assignats (p. 573), p. 574), — sur le 
recrutement de l'armée (p. 653). —Fai t une motion 
relative aux tribunaux criminels (p. 654). — Parle 
sur l'habillement des-volontaires nationaux (p. 667). 

BUMAS (Mathieu), député de Seine-et-Oise. — 1 7 9 2 . — 
Parle sur les affaires d'Avignon (t. XL, p. 52), (p. 53) ; 
— sur les troubles des colonies (p. 86), — sur la 
réclamation du sieur Groignard (p. 141 et suiv.), — 
sur les affaires de Saint-Domingue (p.«366. et suiv.), 
— sur les troubles de Seine-et-Oise (p. 405). — Est 
entendu pour un fait personnel (p. 414). — Parle sur 
les affaires de Saint-Domingue (p. 536). — Fait un 
rapport sur îa question de savoir s il y a lieu do payer 
aux officiers réintégrés dans leur grade les appoin-
tements dont ils ont été privés (p. 665). — Fait une 
motion d'ordre (p. 710). 

DUMOLARD, député de l'Isère. — 1792. — Parle sur les 
affaires d'Avignon (t. XL, p. 16, (p. 17),) — Demande 
la mise à l'ordre du jour au projet de loi sur la ma-
nière de constater l'état civil des citoyens (p . 67), 
(p. 68). — Parle sur les émigrés (p. 658 et suiv.), 
(p. 660). 

DUMOURIEZ annonce sa nomination au ministère des 
Affaires étrangères (16 mars 1792, t. XL, p. 41). — 
Assure l'Assemblée de son dévouement à la Constitu-
tion (17 mars, p. 74). 

— Voir Ministre des Affaires étrangères. 

BUNKERQUE (Commune de). 

Troubles. Lettres du ministre de l'intérieur sur 
la fermentation qui continue d'exister au sujet des 
subsistances (22 mars 1792. t. XL, p, 354 et suiv),— 
(28 mars, p. 626). 

DUPAIN, capitaine au corps de volontaires du Luxem-

bourg. Sollicite le payement des arrérages de sa pen-
sion (19 mars 1792, t. XL, p. 161). 

DUPERTUIS, député de l'Indre. — 1792. — Propose une 
disposition additionnelle au projet de décret sur le 
mode de séquestre des biens des émigrés (t. 'XL, 
p. 697). 

DUPONT-GRANDJARDIN, député de la Mayenne. — 1 7 9 2 . — 
Fait un rapport sur la solde des troupes (t. XL, 
p. 24). 

DUPORTAIL, ex-ministre de la guerre. Ecrit au sujet de 
la responsabilité qu'il peut avoir encourue dans l'inexé-
cution de la loi relative à la résiliation du marché 
passé avec Baudouin (18 mars 1792, t. XL, p. 99 et 
suiv.). 

DUQUERMEUR, soldat citoyen. Don patriotique (16 mars 
1792, t. XL, p. 38). 

DURAND. — Voir Pondichéry. 

DUVAL (Pierre), député de l'Eure. — 1 7 9 2 . — Parle sur 
la conduite ae la municipalité de Dreux à l'occasion 
des troubles (t. XL, p. 60). 

DUVAL, député extraordinaire du département de l'Eure. 
Demande la mise à l'ordro du jour du rapport de la 
commission des Douze sur les troubles de l'Eure 
(15 mars 1792, t. XL, p. 2)., 

DUVANT, député de Rhône-et-Loire. — 1792. — Fait la 
seconde lecture du projet de décret sur les 25 con-
trats d'échange de la forêt de Senonche (t. XL, 
p. 356). 

E 

ECOLE MILITAIRE. Compte rendu des mesures prises par 
le ministre des contributions publiques pour sus-
pendre l'adjudication de la ci-devant Ecole (17 mars 
1792, 1. XL, p. 58 et suiv.);; — renvoi au comité des 
domaines et des secours publics réunis [ibid. p. 59). 

EFFETS PUBLICS AU PORTEUR. — Exposé par Delacroix de 
ses vues sur la nécessité d'assujettir au droit d'enre-
gistrement, à chaque mutation, tous les effets publics 
au porteur (17 mars 1792, t . XL, p. 60 et suiv.) ; — 
projet de décret (ibid. p. 62 et suiv.) ; — renvoi au 
comité de l'ordinaire des finances (ibid. p. 63). 

EFFINGHAM (Lord), gouverneur de la Jamaïque. — Il lui 
est voté des remerciements (28 mars 1792, t. XL, 
p. 562). 

EGASSE, chef du bureau des contributions publiques. 
Ecrit qu'il a prêté son serment civique devant l'As-
semblée nationale le 4 février 1790 (24 mars 1792, 
t. XL, p. 461). 

EGLISES. Gobel, évêque de Paris, sollicite l'organisation 
définitive et le traitement des employés des églises de 
cette ville (26 mars 1792, t. XL, p. 484) ; — renvoi 
au comité de l'ordinaire des finances (ibid.). 

ELECTIONS. François (de Neufchâteau) demande à pré-
senter un travail qui tend à procurer la réforme des 
abus qui existent dans le mode actuel des élections 
(17 mars 179.2, t. XL, p. 63). — Projet de décret pré-
senté par François de Neufchâteau) (19 mars, p. 139 
et suiv) ; — renvoi au comité de division (ibid., p. 140). 
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ELECTIONS. 

Vérification des pouvoirs. 
Ariège. Admission de Gamon en remplacement de 

Valadier qui ïie s'est pas présenté (15 mars 1792, 
t . XL, p. 30). 

Eure. Admission de Quéru en remplacement de 
Delivet-Saint-Mars décédé (25 mars 1792, t . XL, p. 457). 

Ile Bourbon. Admission de Bertrand (29 mars 1792, 
t. XL, p. 683.) 

EMBAUCHAGES. Rapport par Tardiveau sur la compé-
tence des tribunaux criminels pour les jugements rela-
tifs aux embauchages (29 mars 1792, t. XL, p. 662 
et suiv.); —projet de décret (ibid., p. 664); — ajour-
nement de la discussion (ibid.). 

EMIGRÉS. Rapport par Ramel sur les mesures à prendre 
concernant les pensions accordées ou à accorder aux 
émigrés (23 mars 1792, t . XL, p. 396 et suiv.) ; — projet 
de décret (ibid. p. 397). —Adoption (30 mars, p. 703 
et suiv). — Renvoi du décret d'urgence à l'examen 
du comité de liquidation (ibid., p. 704). 

EMIGRÉS. — Voir Embauchages. Séquestre. 

EMMERY, député du Nord. — 1792. — Parle sur la pé-
tition du sieur Schoël (t. XL, p. 698). 

EMPEREUR. Note de M. de Noailles, ambassadeur de 
France à Vienne à M. de Kaunitz-Rietberg, chance-
lier de Cour et d 'Etat pour le charger de demander 
à l'Empereur de faire cesser les préparatifs de guerre 
(29 mars 1792, t. XL, p. 660 et suiv); — réponse du 
chancelier de Kaunitz {ibid., p. 661 et suiv.). 

EMPLOYÉS SUPPRIMÉS. 

1° Rapport par Ramel sur les pensions ou gratifi-
cations à leur accorder (23 mars 1792, t . XL, p . 395). 

2° Rapport par Ramel sur les mesures à prendre 
concernant les employés comptables supprimés qui 
n'auraient pas rendu leurs comptes (23 mars 1792, 
t . XL, p. 395 et suiv.). 

3° Etat formé par le roi des pensions à accorder 
aux employés supprimés des manufactures et des 
ponts et chaussées (25 mars 1792, t. XL, p. 479); 
— renvoi au comité de liquidation (ibid). 

ENFANTS DE COLONS. Motion de Cartier-Donineau rela-
tive aux enfants de colons qui se trouvent en France 
(29 mars 1792, t. XL, p. 654); —adoption (ibid.) 

ENFANTS NATURELS. Pétition de la dame Grandval dans 
le but de leur faire accorder le droit d'hériter de leurs 
père et mère. (25 mars 1792, t. XL, p. 479 et suiv.) ; 
— renvoi au comité de législation (ibid., p. 480). 

ENREGISTREMENT. Voir Comptabilité. 

ENRÔLEMENTS POUR L'ARMÉE. Renseignements sur le 
nombre des enrôlements (23 mars 1792, t. XL, p. 390), 
(30 mars, p, 696). 

ENRÔLEMENTS POUR LES ÉMIGRÉS. — Voir Pellerin (Tous-
saint). 

ÉPERNON (Commune d'). Annonce de troubles (19 mars 
1792, t. XL, p. 138), (20 mars, p, 181) ; — mention 
honorable de ia conduite du maire et de la munici-
palité (20 mars, p. 181). 

SPINAL (Commune d'). Mémoire des citoyens sur la ques-
tion de l'aliénation des forêts nationales (30 mars 1792, 
t . XL, p. 741 et suiv.). 

ERNEST, régiment suisse. — Voir Régiments suisses. 

ESPAGNE. 1° Leremboure annonce que les Français arrê-
tés par les Espagnols ont été mis en liberté et que 
leurs troupeaux leur ont été rendus (22 mars 1792, 
t. XL, p. 362): 

2° Rapport par Ramond sur l'état des relations de 
la France avec l'Espagne (27 mars 1792, t . XL, p. 526 
et suiv.) ; — projet de décret (ibid., p. 532 et suiv.); 
— l'Assemblée décrète l'impression du rapport et au 
projet de décret et la réimpression du rapport fait 
par Mirabeau à l'Assemblée constituante sur les rela-
tions avec l'Espagne (ibid., p 533). 

ÉTAMPÉS (Commune d').l° Rapport par Jean Debry (Aisne), 
sur les honneurs à rendre à la mémoire du maire 
Simonneau (18 mars 1792, t. XL, p. 100 et suiv.); — 
projet de décret (ibid., p. 101) ; — adoption de l 'ur-
gence et du projet de décret (ibid.). — Texte défini-
tif du décret (ibid. et p. suiv.). 

2° Sur la motion de Jean Debry (Aisne), l'Assem-
blée autorise le pouvoir exécutif à envoyer à Etampes 
400 hommes des troupes, de ligne de la garnison de 
Paris (23 mars 1792, t. XL, p. 389). 

ÉTAT CIVIL. — Voir Mariages. 

ÉTATS-UNIS. Il leur est voté des remerciements (28 mars 
1792, t . XL, p. 562). 

EURE.(Département de 1') Troubles. Duval, député extraor-
dinaire, demande la mise à l'ordre du jour du r ap -
port de la commission des Douze (15 mars 1792, t. XL, 
p. 2) ; — l'Assemblée décide qu'elle entendra ce rap-
port sur-le-champ (ibid); — rapport par Tardiveau 
sur le choix des otficiers d e police et des tribunaux à 
qui doit être confiée la procédure contre les séditieux 
arrêtés à la suite des derniers troubles (ibid. et p. 
suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 4) — Adoption 
de l'urgence (ibid.). — Discussion des articles. — 
Art. 1er : Delacroix (ibid. p. 5) ; — adoption avec 
amendement (ibid.). — Adoption sans discussion de 
l'article 2 (ibid.). — Art. 3 : Bigot de Préameneu, 
Deschamps (ibid.); — adoption avec amendement 
(ibid.). — Adoption sans discussion des art. 4 à 9 
(ibid. et p. suiv.). — Adoption d'un article addition-
nel relatif à l'indemnité des juges de paix et greffiers 
(ibid. p. 6). — Texte définitif du décret (ibid. et p. 
suiv.). • 

EURE-ET-LOIR (Département d'). 1° Projet de décret sur des 
secours à accorder à des incendiés (20 mars 1792, 
t. X L , p. 187). 

2° Le département sollicite une décision sur l 'éta-
blissement d'une maison où doivent être détenus les 
condamnés aux fers (30 mars 1792, t. XL, p. 696); 
— renvoi au comité de législation (ibid.). 

Troubles. Lettres des administrateurs annonçant des 
troubles (19 mars 1792, t. XL, p. 138 et suiv.) ; (20 mars, 
p. 181). 

ECSTROFF (Commune de). Projet de décret sur des se-
cours à accorder à des incendiés (20 mars 1792, t . XL, 
p. 187). 

EVRA fait hommage de 4 volumes do la collection des 
travaux de l'Assemblée constituante (16 mars 1792, 
t. XL, p. 38). 

EVREUX (District d'). Pétition du sieur Pley contre le t r i -
bunal (24 mars 1792, t. XL, p. 456). 

EXÉCUTION DES CONDAMNÉS A MORT. Adoption du projet 
de décret y relatif (20 mars 1792, t. XL, p. 187 et 
suiv.)... 
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EXPORTATION DES DENRÉES. Motion de Caminet relative 
à l'exportation des orges, avoines, grenailles, légume, 
et fourrages de toute espèce (18 mars 1792, t . XL 
p. 95 et suiv.) ; — ordre du jour (ibid. p. 96). 

F 

FABRICATION DE FAUX ASSIGNATS ET DE FAUSSE MONNAIE. 
— Voir Assignats § 4 . — Monnaie n° 4. 

FACULTÉ DE DROIT DE PARIS. Lettre du doyen au sujet 
des commissaires qui doivent assister à l'élection aes 
docteurs agrégés (24 mars 1792, t. XL, p . 456); — 
renvoi au comité d'instruction publique (ibid.). 

FASSIN, député extraordinaire de la commune d'Arles. 
Adresse des pièces relatives aux troubles d'Arles 
(19 mars 1792, t . XL, p. 162). 

FAUCHET, député du Calvados. — 1792. — Parle sur 
l'arrestation â, Langres d'un convoi de 20 chevaux 
(t. XL, p. 469); — sur une avance de fonds à faire à 
la maison de secours (p. 712). 

FAULCONNIER, de Bellac. Projet de décret sur des se-
cours à lui accorder (20 mars 1792, t. XL, p. 186 et 
suiv.). 

FAUSSE MONNAIE. — Voir Monnaie n° 4. 

FAUVETTE (Corvette la). Sur la motion de Merlet, l'As-
semblée décrète que le ministre de la marine rendra 
compte, dans les huit jours de la conduite du capi-
taine Boisgelin (23 mars 1792, t. XL, p. 393). — Let-
tres du ministre de la marine (27 mars, p . 518 et 
suiv.), (p. 522). 

FAUX ASSIGNATS. — Voir Assignats § 4. 

FLEURY. — Voir Hommes de couleur. 

FLIN, gendarme national. Demande audience (20 mars 
1792, t. XL, p. 183). 

FOLCKLING (Commune de). Projet de décret sur des se-
cours à accorder à des incendiés (20 mars 1792, 
t . XL, p. 187). 

FONCTIONNAIRES PUBLICS. Sur la motion de Forfait, l'As-
semblée décrète que les différents comités feront un 
rapport sur la revision des traitements des fonc-
tionnaires (19 mars 1792, t . XL, p, 142). 

FONTAINEBLEAU (Commune de). Projet de décret ten-
dant à lui accorder un secours de 3,000 livres (27 mars 
1792, t . XL, p. 543) ; — rejet (ibid.). 

FORESTIER DE VEREUX, ancien capitaine d'artillerie. Pré-
sente un mémoire sur la poudre et les bouches à feu 
(19 mars 1792, t . XL, p. 139). 

FORÊT DE SENONCHE. — Voir Senonche. 

FORÊTS. 1° Discussion sur la question de l'aliénation des 
forêts nationales : Guyton-Morveau, Crestin, Lasource, 
Marbot, Aubert-Dubayet, Cambon (30 mars 1792, 
t. XL, p. 709 et suiv.) ; — ajournement de la suite 
de la discussion (ibid. p. 711). 

2° Opinions, non prononcées, et mémoires sur la I 

question de l'aliénation des forêts nationales. Opi-
nions de Leconte-de-Belz (30 mars 1792, t . XL, 
p. 714et suiv.) ; — d e Vosgien (ibid., p. 717 et suiv.); 
— pe Vuillier (ibid., p. 720 et suiv.) ; —de Turpe-
tin (ibid. p. 726 et suiv.). — de Chéron-La-Bruyère 
(p. 726 et suiv.) — Mémoires des citoyens d'Épinal 
[ibid., p. 741 et suiv.), — d e Louis Carpentier (;ibid 
p. 749 et suiv.), — de Reboul Senebier (ibid. p. 741 
et suiv..( 

FOREZ (ci-devant régiment de). Pétition de 37 anciens 
grenadiers (25 mars 1792, t . XL, p. 480) ; — renvoi 
au comité militaire (ibid ). 

FORFAIT, député de la Seine-Inférieure. — 1792. — 
Parle sur les troubles du Midi (t. XL, p. 43) ; — sur 
la réclamation du sieur Groignard (p. 141). — Fait 
une motion relative à la revision des traitements des 
fonctionnaires publics (p. 142). 

FOUQUET, député du Cher. —1792. — Fait un rapport 
sur les sommes offertes à la nation par Pottin de 
Vauvineux (t. XL, p. 457 et suiv.). 

FOURRAGES. Le ministre de la guerre annonce l'envoi 
des états faits pour les fourrages de l'armée (17 mars 
1792, t . XL, p. 83). — Voir Vivres 2 . 

FRANÇAIS. 1° Mémoire du ministre de la marine sur le 
rachat des Français captifs à Alger (19 mars 1792, 
t. XL, p. 143); — renvoi aux comités de marine, et 
de secours publics réunis (ibid.). 

2° Deuxième lecture du projet de décret sur le 
rachat des Français tombés en captivité (21 mars 1792, 
t . XL, p. 199). 

FRANÇOIS (DENEUFCHATEAU), député des Vosges .—1792. 
— Demande qu'il soit fait mention honorable au pro-
cès-verbal d'un don des sieurs Evra et Devaux (t. XL, 
p. 39), — Fait une motion concernant les juges de 
paix (p. 39). — Demande à présenter un travail sur 
les élections (p. 63). — Demande l'ajournement de la 
3* lecture du projet de décret sur les moyens de cons-
tater l'état civil des citoyens (p. 68 et suiv.). — Son 
projet de décret sur les moyens de réformer les abus 
qui existent dans le mode des élections (p. 139 et 
suiv.). — Parle sur la proposition d'amnistie pour les 
affaires d'Avignon (p. 153 et suiv.). — Fait la deuxième 
lecture de son projet de décret concernant le jayet 
(p. 517). 

FRESSENEL, député de l'Ardèche. — 1792. — Parle sur 
les affaires d'Avignon (t. XL, p. 49), (p. 44 et suiv.), 
(p. 154). 

FUSILS. Le sieur Hébert offre d'en vendre 40 ou 60,000 
à la nation (30 mars 1792, t. XL, p. 696); — renvoi 
au comité militaire (ibid.). 

G 

GAMON, député suppléant de l'Ardèche. — 1792. — De-
mande audience (t. XL, p. 7). — Reçu, il demande à 
remplacer Valadier qui ne s'est pas présenté (p. 29). 
— Est admis (p. 30). — Prête serment (ibid.).—De-
mande la démolition des châteaux de Bannes et de 
Jalès (p. 164). — Parle sur les relations avec les puis-
sances étrangères (p. 533). 

GARANCE. Rapport du comité central de commerce et 
d'agriculture sur la culture de la garance (28 mars 
1792, t. XL, p. 626) ; — renvoi aux comités d'agricul-
ture et de commerce réunis (ibid.). 
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GARD (Département du). 

Directoire. Lettre au sujet des troubles (16 mars 
1792, t . XL, p . 41). 

GARDE DU ROI. Le ministre de la guerre annonce que la 
garde donnée au roi par la Constitution a commencé 
son service (18 mars 1792, t. XL, p. 111). 

GtARDE NATIONALE EN GÉNÉRAL. 
Le ministre de l'Intérieur demande à l'Assemblée 

de décider sur quels fonds doivent être payés les frais 
de déplacement des gardes nationales requises pour 
le rétablissement de la tranquillité publique (22 mars 
1792, t. XL, p. 354); — renvoi au comité militaire 
(ibid.). 

GARDES DE PARIS. 

1° Troisième lecture du projet de décret sur la pé-
tition des sous - officiers surnuméraires des anciens 
gardes de Paris tendant à obtenir la haute paye at ta-
chée à leur grade (15 mars 1792, t . XL, p. 30 et suiv.); 
— adoption (ibid., p. 31). 

2° Le ministre de l'Intérieur demande à l'Assemblée 
de faire connaître ses intentions sur le payement des 
demi-soldes conservées aux sous-officiers, cavaliers et 
soldats de l'ancienne garde de Paris (22 mars 1792, 
t . XL, p . 354); — renvoi au comité de liquidation 
(ibid.). 

GARDES DES PORTS DE PARIS. Continueront provisoire-
ment leur service jusqu'au 1 " mai 1792 (30 mars 1792, 
t. XL, p. 697). 

GASTELLIER, député du Loiret. — 1 7 9 2 . — Parle sur les 
affaires d'Avignon (t. XL, p. 18). 

GASTON, député de ï'Ariège, — 1792. — Parle sur les 
relations avec les puissances étrangères (t. XL, p.533). 

GAUMN (Joseph), député de la Vendée. — 1 7 9 2 . — Accxise 
un ecclésiastique du département d*e la Vendée du 
crime d'embauchage (t. XL, p. 350). 

GAUTHIER (Antoine), prévenu d'enrôlement pour les émi-
grés. Acte d'accusation contre lui (28 mars 1792, t. XL, 
p . 627). 

GAY-DE-VERNON, député de la Haute-Vienne. — 1 7 9 2 * — 
Annonce qu'il prépare, en qualité d'évêque, une lettre 
pastorale sur l'objet de la loi relative au mode de 
constater l'état civil des personnes (t. XL, p. 76). 

GÉLIN, député de Saône-et-Loire. — 1792. — Demande 
des secours pour le bourg de Dijon (t. XL, p. 356). 

GENDARMERIE NATIONALE. 

1° Rapport par Carnot-Feuleins, jeune, sur l'empla-
cement définitif des brigades, la résidence des officiers, 
leur rang et leur service (15 mars 1792, t. XL, p. 8 et 
suiv.); — projets de décret (ibid. p . 11 et suiv.)r 

Discussion. Adoption de l'urgenco et de l'art l a r 

(27 mars, p. 545). — Art . 2 : Delacroix, Maribon-
Montaut (ibid.); —adoption avec amendement (ibid.). 
— Adoption sans discussion des art . 3 à 9 (ibid., p. 546 
et suiv.). — Ajournement des art. 10 à 13 (ibid. p. 348). 
Art. 14 : Delacroix (ibid.); — adoption avec amende-
ment (ibid.). 

2° Les gendarmes dè service auprès des tribunaux 
de Paris demandent audience (17 mars 1792, t . XL, 
p. 82). — Admis, ils demandent que l'état de leur ser-
vice soit fixé par un décret (18 mars, p. 117); — ren-
voi au comité militaire (ibid.). 

GENDARMERIE NATIONALE. — Voir Haute-Cour nationale. 
— Indre (Département de f ) . 

GENSONNÉ, député de la Gironde. — 1792. — Prési-
dent (t. XL, p. 102). — Parle sur les affaires de 
Saint-Domingtie (p. 373 et suiv.). — Son projet de 
décret sur cet objet (p. 449 et suiv.), — te défend 
(p. 450), (p. 452), (p. 455), (p. 456). 

GENTIL, député du Loiret. — 1792. — Parle sur la pro-
position d'amnistie pour les affaires d'Avignon (t. XL, 
p. 146 et suiv.), — sur les affaires des colonies 
(p. 576), — sur les troubles de Mende (p. 633). 

GENTY (Louis), député du Loiret. — 1 7 9 2 . — Parle sur 
les affaires de Saint-Domingue (t. XL, p. 449). 

GEORGE-LIEU (Commune de). Projet de décret sur les se-
cours à accorder à des incendiés (20 mars 1792, t. XL, 
p. 186 et suiv.). 

GÉRARDIN, député de fOrse. — 1792. <— Parle sur lés 
affaires d'Avignon (t. XL, p. 53), sur les troubles 
d'Arles (p. 164), — sur une pétition de sept citoyens 
de Pondichéry (p. 189), — sur les troubles des colo-
nies (p. 455), — sur la banque de Pottin de Vauvi-
neux (p. 459), — sur les émigrés (p. 659). 

GÉRARDIN, commandant la station de Saint-Domingue. 
Lettres sur l'état de cette colonie (19 mars 1792, 
t . XL, p. 143). 

GOBEL, évêque de Paris. — 1792. — Sollicite l'organi-
sation définitive des employés des églises (26 mars 1792, 
t. XL, p. 484). 

GOHIER, député d'IlIe-et-Vilaine. — 1792. — Dénonce 
l'envoi au 48° régiment d'une adresse des conjurés de 
Coblentz (t. XL, p. 351). 

GoNNELiEU (Commune de). Projet de décret sur des se-
cours à accorder à des incendiés (20 mars 1792, t. XL, 
p. 187). 

GOSSUIN, député du Nord. — 1792. — Parle sur les 
secrétaires des tcomités (t. XL, p. 462). 

GOUBERT, électeur du département de la Drôme. Fait 
connaître une erreur préjudiciable à la nation dans 
la vente des biens nationaux (25 mars 1792, t. XL, 
p. 480). 

GOUGES (Olympe de) fait hommage d'un ouvrage inti-
tulé : L'esprit français (22 mars 1792, t . XL, p. 356).' 

GOULLIART, doyen de la faculté de droit de Paris. Ecrit 
au sujet des commissaires qui doivent assister à l'élec-
tion des docteurs agrégés (24 mars 1792, t. XL. 
p. 456). 

GOUPILLEAU, député de la Vendée. — 1 7 9 2 . — Parle sur 
une demande de secours de la commune de Poitiers 
(t. XL, p. 350), — sur les émigrés (p. 658). 

GRAINS. Compte rendu par le ministre de l'Intérieur des 
' opérations faites pour exécuter les décrets du 9 mars 

1792, mettant à sa disposition une somme de 10 mil-
lions pour acheter des grains et des farines destinés 
à subvenir aux besoins des départements (23 mars 1792, 
t . XL, p. 431). 

GRAINS. Voir Adresse de VAssemblée au peuple français. 

GRANDVAL (Femme). Demande "audience (25 mars 1792, 
t. XL, p. 478). — Admise, elle présente une pétition 
en faveur des enfants naturels (ibid., p. 479 et suiv.). 
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GRANET, dépoté du Var. — 1792. — Bemande une 
séance extraordinaire du soir pour le rapport sur 
l'organisation des troupes de la marine (t. XL, p. 143). 

GRANGENEUVE, député de la Gironde. — 1792. — Parle 
sur les affaires d'Avignon (t. XL, p. 20), (p. 53); — 
sur les troubles d'Arles (p. 84), (p. 164); — sur des 
plaintes contre le ministre des contributions publiques 
(p. 185) ; — sur le séquestre des biens des émigrés 
(p. 353), (p. 386); — sur les relations avec les puis-
sances étrangères (p. 533), 

GRASSE (Commune de). Adresse des notaires (20mars 1192, 
t . XL, p. 174). 

GRAVE (DE), ministre de la guerre. Assure l'Assemblée 
de son zèle et de son dévouement (26 mars 1792, 
t . XL, p. 496). — Voir Ministre de la guerre: 

<*RAY (Commune de). Troubles. Annonce d'une rixe 
survenue entre le 12e régiment de cavalerie et le 
2e bataillon des volontaires nationaux du Boubs 
(19 mars 1792, t. XL, p. 162). 

GRÉAN, député de l'Yonne. — 1792. — Obtient un congé 
(t. XL, p. 56). 

GRISART demande la nomination de commissaires pour 
recevoir ses comptes comme économe-séquestre de 
plusieurs abbayes (20 mars 1792, t. XL, p. 173). 

GROIGNARO, ingénieur général des mines: Biscussion 
du projet à', décret concernant sa réclamation : 
Rouyer, Chéron-La-Bruyère, Belacroix (15 mars 1792, 
t. XL, p. 31 et suiv.); — Rouyer, Belacroix, Forfait, 
Mathieu Bumas, Cambon, Delacroix (19 mars, p. 141 
et surv.)'; — rejet (ibid., p. 142). 

GUADELOUPE. Le ministre de la marine envoie des ar-
rêtés d'après lesquels l'Assemblée coloniale a nommé 
6 députés à un congrès chargé de travailler au plan 
d'un régime uniforme pour les Iles-du-Vent (27 mars 
1792, t. XL, p. 544). Adresse de l'Assemblée coloniale 
(29 mars, p. 680). 

GUADET, député de la Gironde. — 1792. — Parle sur 
les affaires d'Avignon (t. XL, p. 53 et suiv.); — sur 
l'ajournement du projet de décret relatif à l'état civil 
des citoyens (p. 74 et suiv.); — sur les troubles des 
colonies (p. 86) ; — sur les ordres militaires et reli-
gieux supprimés (p. 89) ; — sur les affaires de Saint-
Bomingue (p. 405 et suiv.), (p. 412 et suiv.), (p. 454); 
— sur une avance de fonds à faire à la maison de 
secours (p. 712). 

GUERRE (Bépartement de la). 1° Fonds et dépenses. 
Etat des dépenses ordonnées jusqu'au 15 mars sur le 
fonds de 20 millions (20 mars 1792, t. XL, p. 183) 

2* Fonctionnaires publics. Rapport sur les pensions à 
leur accorder (23 mars 1792, t. XL. p. 395) ; — deu-
xième lecture (30 mars, p. 700). 

GUESDON, député des notaires de Nantes. Bemande à 
être admis à la barre (15 mars 1792, t. XL, p. 7). — 
Admis, il présente une adresse relative à la liquida-
tion des offices des notaires de Nantes et une autre 
adresse relative^ aux qualités nécessaires pour être 
admis aux fonctions du notariat (ibid. p. 23). 

GUIRAUT, membre du bureau de consultation des arts et 
métiers. Bemande audience (27 mars 1792, t. XL, 
p. 533). — Admis, il présente un logoscope ou ma-
chine à régler l'ordre de la parole (ibid. p. 544). — 
Motion de Rimme relative à l'exécution définitive du 
décret du 29 janvier 1792 qui lui accorde une tribune 
pour lui faciliter l'exercice de l'art logotachigraphique 
(ibid. p. 544 et suiv.) ; — Adoption (ibid. p. 545). 

GBYTON-MORVEAU, député de la Côte-d'Or. — 1792 . — 
Propose de discuter le projet de décret sur le maximum 
de la contribution foncière pour 1792 (t. XL, p. 697). 
— Parle sur la question de l'aliénation des forêts na-
tionales (p. 709). 

H 

HANOTIN, l'un des commissaires du département des 
Ardennes. Mention honorable de son discours aux as-
pirants au corps du génie (28 mars 1792, t. XL, 
p. 561). 

HAUSSMANN, député de Seine-et-Oise. — 1792. — Parle 
sur les banques (t. XL, p. 460). 

HAUTE-COUR NATIONALE. 

§ 1er Gendarmerie employée près la Haute-Cour. 

§ 2. Grands-procurateurs de la nation. 

§ 3. Dépenses. 

§ 4 . Commissaire du roi près la Haute-Cour. 

§ f " . Gendarmerie employée près la Haute-Cour. 

Rapport par Oudot sur l'indemnité due aux gen-
darmes de service à la Haute-Cour (18 mars 1792, 
t. XL, p. 98 et suiv.);— projet de décret (ibid. 
p . 99). 

§ 2 . Grands procurateurs de la nation. Posent di-
verses questions au sujet de Belessart (22 mars 1692, 
t. XL, p. 358). 

§ 3 . Dépenses. Bemande du district d'Orléans au 
sujet de l'acquittement des dépenses de la maison de 
justice (23 mars 1792, t. XL, p. 432) ; — renvoi au 
comité de l'ordinaire des finances (ibid.). 

§ 4 . Commissaire du roi près la Haute-Cour. Be-
mande un secrétaire-commis pour l'aider dans ses 
travaux (28 mars 1792, t. XL, p. 626) ; — renvoi au 
comité des décrets (ibid.). 

HAUTE-COUR NATIONALE. — Voir Assemblée nationale 
législative, § 4. 

HAUTRAYE, officier de marine. Bemande à être admis à 
la barre (15 mars 1792, t . XL, p. 21). — Admis, il 
demande la modification du décret du 15 mai 1791 
sur l'organisation de la marine (ibid, p. 30). 

HAVRE (Commune du). Pétition concernant les contri-
butions (27 mars 1792. t. XL, p. 545). 

HÉBERT (Louis), député de l'Eure. — 1 7 9 2 . —• Parle sur 
l'habillement des volontaires nationaux (t. XL, p. 667). 

HÉBERT offre de vendre à la nation 40 ou 60,000 fusils 
(30 mars 1792, t. XL, p. 696). 

HÉDOUIN. Ancien officier, capitaine de la garde natio-
nale de Reims. Présente des pétitions (25 mars 1792, 
t. XL, p. 482). 

HENNEQUIN, député de l'Allier. — 1792. — Fait ia 
deuxième lecture du projet de décret concernant les 
ci-devant procureurs aux Chambres des comptes et 
Cour des aides de Rouen (t. XL, p. 31). — Fait un 
rapport sur la liquidation des officiers ministériels de 
la ci-devant sénéchaussée de Beaujolais (p. 41). 
Soumet à la discussion son rapport sur les pensions 
accordées sur la Caisse des invalides de la marine 
(p. 161). — Fait la deuxième lecture de son rapport 
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sur la liquidation des offices ministériels de la ci-
devant sénéchaussée de Beaujolais (p. 700). 

HENRY-LARIVIÈRE, député du Calvados. — 1 7 9 2 . — 
Parle sur la conduite de la municipalité de Poitiers 
(t. X L , p. 184). 

HÉRAULT (Département). 
Directoire. Pétition au sujet des troubles d'Arles, 

d'Avignon et de Carpentras (17 mars 1792, t. XL, 
p. 86). 

Procureur-général-syndic. Annonce que les régi-
ments en garnison dans son territoire sont portés 
au delà du complet (30 mars 1792, t. XL, p. 696). 

HÉRAULT DE SÉCHELLES, député de Paris. — 1 7 9 2 . — 
Parle sur le mode de constater l'état civil des per-
sonnes (t. XL, p. 79 et suiv.). 

0 

HERVÉ. — V o i r Pondichéry. 

HOFFMANN. Rapport du comité central de commerce et 
d'agriculture sur ses projets pour la culture de la 
garance (28 mars 1792, t . XL, p. 626). 

HOMMES DE COULEUR. Les hommes de couleur libres sont 
admis à voter dans les assemblées paroissiales, ils 
sont éligibles à toutes les places (28 mars 1792, t. XL, 
p. 577). —Admission à la barre d'une députation com-
posée de MM. Raymond, Dufouchet-de-Saint-Réal. 
Poizat, Fleury, Saint-Albert, Lamotte, Pierre Saint-
Aude et Colon (30 mars, p. 708) ; leur discours à 
l'Assemblée (ibid. et p. suiv.). 

HONFLEUR (Commune). Adresse de dévouement (25 mars 
1792, t. XL, p. 481). — Pétition concernant les con-
tributions (27 mars, p. 545). 

HOSTE (DEUX-). — Voir Deux-Hoste. 

HUISSIERS. Le comité de législation présentera un tarif 
des droits que pourront exiger les huissiers servant 
auprès des tribunaux tant civils que criminels (30 mars 
1792, t. XL, p. 696). 

HUNINGUE (Commune). Le ministre de la guerre annonce 
qu'il a donné des ordres pour faire partir de Hunin-
gue du numéraire qui y avait été arrêté et qui était 
destiné au payement des pensions des officiers et 
soldats suisses (29 mars 1792, t. XL, p. 679). 

HYPOTHÈQUES. Les comités de législation et de l'ordi-
naire des finances rendront compte du travail pré-
paré par l'Assemblée constituante sur les formalités 
à observer pour constater les hypothèques et sur les 
droits que la nation pourrait lever à raison de ces 
formalités (25 mars 1792, t. XL, p. 477). 

I 

ILE BOURBON. — V o i r Bertrand. 

ILES-DU-VENT. Arrêtés de l'assemblée coloniale de la 
Guadeloupe relatifs à un plan de régime uniforme 
pour les iles-du-Vent (27 mars 1792, t . XL, p . 544). 

ILLE-ET-VILAINE (Département). 
Tribunal criminel. Dénonce l'envoi d'une adresse 

des conjurés de Coblentz au 48e régiment (21 mars 
1792, t . XL, p . 351). 

INDRE (Département). Arrêté de la gendarmerie natio-
nale qui veut recevoir sa solde, non en argent, mais en 
assignats (21 mars 1792, t. XL, p. 199). 

INDRE-ET-LOIRE (Département). 

Volontaires nationaux. Pétition pour conserver 
leur adjudant (18 mars 1792, t. XL, p. 95). 

INFANTERIE. — R é g i m e n t s d i v e r s . 

1er régiment. Mention honorable du dévouement 
généreux des sous-officiers et soldats du 4" bataillon 
(17 mars 1792, t . XL, p. 59). 

23* régiment. On annonce la désertion de 15 offi-
ciers de ce régiment (17 mars 1792, t. XL, p. 83). 

48* régiment. Mention honorable de sa conduite à 
l'occasion de l'envoi d'une adresse par les conjurés 
de Coblentz (21 mars 1792, t. XL, p. 351). 

53* régiment. Lettre des sous-officiers et soldats 
au sujet de faits allégués à la barre par 12 déser-
teurs de ce corps (27 mars 1792, t. XL, p. 521 et 
suiv.) ; — renvoi au comité militaire (ibid.). 

INFANTERIE DE LA MARINE. — Voir Artillerie et infan-
terie de la marine. 

INSTRUCTION PUBLIQUE. Pétition de Julien Le Roy pour 
son organisation (25 mars 1792, t. XL, p. 478); — 
renvoi au comité d'instruction publique (ibid. p. 479). 

INVALIDES. 1° Les invalides retirés dans le département 
de Paris demandent audience (17 mars 1792, t. XL, 
p. 57). — Admis, ils présentent une pétition pour 
hâter la décision de l'Assemblée sur leur sort (21 mars, 
p. 350). — Autre pétition (26 mars, p. 513). 

2° Suite de la discussion du projet de décret rela-
tif au sort à faire aux invalides retirés à l'Hôtel, aux 
invalides retirés dans les dépatements, aux invalides 
formant les compagnies détachées, aux veuves et aux 
enfants des invalides. — Titre II. — Section l r". — 
Adoption des articles 1 à 22 (26 mars 1792, t. XL, 
p. 513 et suiv.). — Article 23 Merle t (ibid.); — 
adoption (ibid.). — Adoption des articles 24 à 26 
(ibid.). — Texte des articles décrétés (ibid. et p. 
suiv.). 

ISNARD, député du Var. — 1792. — Demande à faire 
une motion d'ordre (t. XL, p. 523). — Parle sur une 
avance de fonds à faire à la maison de secours (p. 713), 
(p. 714). 

J 

JACQUET, DIT DELORIER (Thomas-Jacques), Acadien. — 
Rapport concluant au rejet de sa demande de pension 
(23 mars 1792, t . XL, p. 393 et suiv.). — Admis à la 
barre, il sollicite à nouveau le payement de sa pen-
sion (25 mars, p. 479) ; — renvoi au comité de liqui-
dation. 

JALÈS (Château de). Motions relatives à sa démolition 
(19 mars 1792, t. XL, p. 164), (20 mars, p. 174). 

• 

JAMON, député de la Haute-Loire. — 1792. — Fait la 
deuxième lecture du projet de décret sur le rachat 
des Français tombés en captivité (t. XL, p. 199). 

JANSON AÎNÉ. Écrit au sujet de la cérémonie funèbre 
en l'honneur de Mirabeau (27 mars 1792, t. XL, p. 517) ; 
— observations de Lecointe-Puyraveau (ibid.) ; — ordre 
du jour (ibid.). 

JAYET. Deuxième lecture du projet de décret concernant 
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le iayet brut et le jayet travaillé (27 mars 1792, 
t. XL, p. 517); — ajournement à huitaine de la 
3* lecture (ibid.). 

JOLIVET, chargé des affaires de France près le prince-
évêque de Liège. Annonce l'arrestation de fabrica-
teurs de faux assignats (28 mars 1792, t. XL, p. 626). 

JOLIVET, employé au ministère de l'intérieur. Le mi-
nistre de l'intérieur déclare qu'il n'a pas encore pu 
prêter le serment civique (26 mars 1792, t. XL p. 486). 

JOLLIVET, député de Seine-et-Marne. — 1792. — Fait 
une motion concernant les prêtres qui ont rétracté 
leur serment (t. XL, p. 198 et suiv.). — Parle sur 
une avance de fonds à faire à la maison de secours 
(p. 711). 

JOSSET (Michel). Admis à la barre, il réclame le paye-
ment de sa pension (15 mars 1792, t. XL, p. 23); — 
renvoi au comité de liquidation (ibid.). 

JOUFFRET, député de l'Allier. — 1792. — Parle sur les 
rôles des contributions (t. XL, p. 178), — sur le sé-
questre des biens des émigrés (p. 353). — Fait un 
rapport sur les motifs qui ont empêché l'envoi du 
décret par lequel l'Assemblée a voté des remercie-
ments à lord Effingham (p. 562). 

-JOUNAY (Mathurin), cultivateur à George-Lieu. Projet de 
décret sur des secours à, lui accorder (20 mars 1792, 
t. XL, p. 186 et suiv.). 

JOUNEAU, député de la Charente-Inférieure. — 1792. — 
Fait un rapport sur le recrutement et la fausse inter-
prétation de la loi du 25 janvier 1792 (t. XL, p 140 
et suiv.). — Parle sur l'arrestation à Langres d'un 
convoi de 20 chevaux (p. 469). 

JOURDAN-COMBETTE, maire de Mende. Est décrété d'ac-
cusation (28 mars 1792, t. XL, p. 634). 

JOURNAL DU COMMERCE DE L'EUROPE. Il est fait hommage 
du prospectus de ce journal (17 mars 1792, t . XL, 
p. 68). 

JOURNU-AUBER, député de la Gironde. — 1 7 9 2 . — Sou-
met des projets de loi à la discussion (t. XL, p. 188 
et suiv.), (p. 460 et suiv.). — Demande à l'Assemblée 
d'ajourner la présentation du projet de décret sur 
les secours à envoyer à Saint-Domingue (p. 489), 
(p. 501). — Fait un rapport sur cet objet (p. 533 
et suiv.). 

JOUY-SUR-MORIN (Commune de). Pétition du procureur-
syndic pour l'établissement des notaires publics 
(29 mars 1792, t. XL, p. 654) ; — renvoi au comité 
de division (ibid.). 

JUÉRY, député de l'Oise. — 1792. — Parle sur l'emploi 
des assignats provenant de la contribution patriotique 
(t, XL, p. 40), — sur les ordres militaires et religieux 
supprimés (p. 88). — Donne lecture du projet de dé 
cret sur l'aliénation des forêts nationales (p. 709). 

..JUGES DE PAIX. 1° .Renvoi au comité de législation des 
motions de Lemontey, François (de Neufchâteau) et 
Lecointe-Puyraveau sur la compétence et le traite-
ment des juges de paix (16 mars 1792, t. XL, p. 39). 

2° Renvoi au comité de législation d'une pétition 
des juges de paix de la ville de Paris demandant une 
loi qui détermine leurs attributions (18 mars 1792, 
t . XL, p. 111). 

3° Ouvrage de Perrin ayant pour objet d'améliorer 
l'établissement des juges de paix (28 mars 1792, 
t . XL, p. 626). ' 

JURY. Le sieur Blanc fait hommage d'une traduction de 
l'ouvrage de Blaskstone sur le jury en matière civile 
et criminelle (17 mars 1792, t. XL, p. 58). 

KAUNITZ-RIETBERG, chancelier de l'Empire. Sa réponse à 
une note de M. de Noailles, ambassadeur de France à 
Vienne (29 mars 1792, t. XL, p. 661 et suiv.). 

KERSAINT (Armand-Guy), député suppléant de Paris. — 
1792. — Propose des moyens de rétablir la paix et 
l'ordre dans les colonies (t. XL, p. 584 et suiv.). 

KLANG (Commune). Projet de décret sur des secours 
à. accorder à des incendiés (20 mars 1792, t . XL, 
p. 187). 

L 

LA BOULAYE. — Voir Pondichéry. 

LACAZE. — Voir Romain-Lacaze. 

LACOMBE-SAINT-MICHEL, député du Tarn. — 1 7 9 2 . — 
Fait la seconde lecture du projet de décret sur la 
création d'un corps d'artillerie à cheval (t. XL, p. 91 
et suiv.). — Parle sur une pétition de sept citoyens 
de Pondichéry (p. 460). — Fait la 3* lecture du pro-
jet de décret sur la création d'un corps d'artillerie à 
cheval (p. 683 et suiv.), — le soumet à la discussion 
(p. 687 et suiv.) 

LA COSTE (De), est nommé ministre de la marine 
(16 mars 1792, t. XL, p. 56). — Annonce sa nomi-
nation à l'Assemblée (17 mars, p. 59). — Assure 
l'Assemblée de son dévouement à la Constitution 
(ibid. p. 74). — Voir Ministre de la marine. 

LACRETELLE, député de Paris. — 1 7 9 2 . — Fait hom-
mage d'un ouvrage intitulé : Discours sur l'état ac-
tuel de la Révolution française (t. XL, p. 664). 

LACUÉE, député du Lot-et-Garonne. — 1792. — Parle 
sur les troubles du Lot-et-Garonne (t. XL, p. 7), — 
sur les affaires d'Avignon (p. 19), — sur le recrute-
ment (p. 102). — Fait un rapport sur la date à la-
quelle les officiers et sous-officiers des troupes de 
ligne employées dans les bataillons de volontaires 
nationaux devront rentrer à leur corps (p*. 111). — 
Parle-sur le recrutement (p, 434).—Fait une motion 
relative à. la question de savoir si un acte de navi-
gation peut être utile à la France (p. 477). — Sou-
met à la discussion le projet de décret sur le sort 
à faire aux invalides (p. 513 et suiv.). — Parle sur 
les billets de confiance (p. 573), — sur les rempla-
cements dans les emplois militaires (p. 575). — Sou-
met à la discussion son rapport sur 1 habillement des 
volontaires nationaux (p. 666 et suiv.). — Fait un 
rapport sur la suspension jusqu'au mois d'octobre 1792, 
du décret du 28 septembre 1791, relatif à l'examen 
requis pour l'emploi de sous-lieutenant (p. 668 et 
suiv.). — Parle sur la création d'un corps d'artillerie 
à cheval (p. 687). 

LAFON-LADEBAT, député de la Gironde. — 1792 . — 
Demande à l'Assemblée de consacrer 3 séances par 
semaine aux objets des finances (t. XL, p. 40). — 
Continue la lecture de son rapport sur l'état des dé-
penses et des moyens de 1792 (p. 142). —Fait un rap-
port sur la nécessité de faire des fonds pour la re-
cherche des fabricateurs de faux assignats et de f a u m 

l r e SÉRIE. T. XL. 50 
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monnaie (p. 142). — Secrétaire (p. -872). — Parlessur 
les affaires de Saint-Domingue >(p. 453), — sur les 
billets de confiance (p. 499 et suivi),, — sur les a f -
faires des colonies (p. 575 et suiv.). — Fait un r ap -
por teur une avance de fonds à faire à la maison de 
secours (p. 711). 

LAGNY-SUR-MARNE (Commune de). Mention honorable 
de la conduite de la municipalité à l'occasion des 
'troubles survenus dans cette commune (15 mars 1792, 
t . XL, p . 1). 

LAGRÉVOL, député de la Haute-Loire. — 1792. —Parle 
sur les affaires d'Avignon (t. XL, p. 53), — sur les 

j affaires d'Arles (p. 166). — Demande la démolition 
des châteaux de Bannes et de Jalès (p. 174). — Parle 
sur le séquestre des biens des émigrés (p. 386), — 
sur les affaires de Saint-Domingue (p. 453), — sur 
Jes (troubles de la Lozère (p. 562), — sur les billets 
de confiance (p. 572), — sur les troubles de Mende 
(p. 628), (p. 633). 

LAIGLE (Commune de). Mesures prises à l'occasion des 
troubles (17 mars 1792, St. XL, p. 56). 

LAMBERT, invalide de la marine. Demande des secours 
(19 mars 1792, t. XL, p. 142). 

LAMETH (Théodore), député du J u r a . — 1792. — Parle 
sur une opinion de Guadet au sujet de Barnave (t. XL, 
p. *ïl;2).—.Fait un rapport sur l'organisation de l!ar-
tillerie et de d'infanterie de la marine (p. 598 et suiv.), 

,LA MORANDIÈRE. — Voir Pondichéry. 

LAMOTHE (Antoine) offre d'entretenir deux gardes natio-
naux à ses frais (26 mars 1792, t. XL, p. 505). 

'LAMOTTE. — Voir Hommes de couleur.. 

L̂ANDES (Département). 

Directoire. Plaintes contre ile colonel de gendar-
merie Cazena (20 mars 1792, t . XL, p. 181). 

LANGLOIS (Guillaume), député de l'JEure..— 179l2. — 
Demande l'établissement à Louviers d'un correspon-
dant des caisses de Paris (t. XL, p. 356). 

'LANGRES (Commune dé). Rapport par Lecointre sur 
l 'arrestation faite par la municipalité de 20 chevaux 
(destinés aux émigrés (24 mars 1792, t . XL, p. 462 et 
suiv.);— projet de décret (ibid. >p. 469). — Adoption 
de l'urgence etides.articles 1 et 2 (ibid.).— Article 3 : 
Rouyer (ibid.)', — adoption avec amendement (ibid.). 
— Article 41 : Jouneau,, Rouyer (ibid.);; — adoption 
(ibidJ). —- Texte définitif .du décret (ibid. et p. suiv.) 

XA ROCHELLE (Commune dé). Dubbis-de-'Bel'legarde de-
mande qu'il soit rendu compte d'une pétition relative à 
unearrestion de plusieurs Barils d'huile (28 mars 1792, 
t . XL, ,p. 562) ; — renvoi à ,1a commission centrale 
(ibid.). 

LASOURCE, député du 'Tarn. — '1-792. — Parle sur la 
proposition d'amnistie pour !les affaires d'Avignon 
'ft. XL, p. 147 et suiv.), (p. 154), sur le séquestre 
des biens des émigrés (p. 433) , • — s u r les troubles | 
des colonies (p. 455), — sur les affaires d'Avignon i 
(p. 491), (p. 492),, (p- 493), — sur les relations avec ! 
les puissances étrangères (p. 533), — sur une inven- ! 
tion de Guirault (p. 544), — sur les billets de con- ! 

.fiance ,(p. 571), (p. 572), (p. '574), — sur une adresse i 
de la municipalité de Paris (p. 682), — sur la ques-
tion de l'aliénation des forêts nationales (p. 709), — 
sur une avance de fonds à faire à la maison de 
secours (p. 712 et suiv.). 

LASSAUX, ancien brigadier des gardes du corps. Acte 
d'accusation contre lui (21 mars 1792, ?t. XL, p. 200) ; 
— adoption (ibid.). 

LASSIS fait hommage d'un mémoire tendant ,à prouver 
que la société.n'a pasdroit de mort sur ses membres 
(19 mars 1792, t . XL, p. 140). 

LATANË, député du Gers. —1792 . — Parle sur le nombre 
des tribunaux de district (t. XL, p. 6). 

LAUREAU, député de l 'Yonne.— 1792 .— Parle sur l'ad-
mission de Deleutre à la barre (t. XL, p. 137); — s,ur 
les troubles du Cantal (p. 678). 

LAVIGNE, député de Lot-et-Garonne. — 1792. — P r o -
pose d'admettre à la séance les citoyens de Tonnéins 
qui se sont enrôlés pour aller sur les frontières (t. XL, 
p. 37). 

LE BRUN, député extraordinaire du département de Seine-
et-Oise. Donne lecture d'une adresse sur les troubles 
de ce département (23 mars 1792, t. XL, p. 403 ét 
suiv-j). 

LECOINTE-PUYRAVEAU, député des Deux-Sèvres.— 1 7 9 2 . 
— Fait une motion concernant la compétenee des 
juges de paix (t. XL, p. 39). — Parle sur les hon-
neurs à rendre à la mémoire du maire d'Etampes 
(p. 101), — sur un don patriotique de Pottin de Vau-
vineux (p. 116), (p. 117), — sur un hommage de Wil-
liam-William (p. 138), — sur le séquestre des biens 
des émigrés (p. 388),- — sur les affaires de Saint-
Domingue (p. 453), — s u r les propositions de Pottin 
de Vauvineux (p. 483), — sur une lettre de Janson 
.relative à une cérémonie funèbre en l'honneur de Mi-
rabeau (,p. 517), — sur une motion d'ordre (p. 523), 
— sur une demande de secours de la commune de 
Fontainebleau (p. 543), — sur le recrutement de l'ar-
mée (p. 632), (p. 653), — sur les émigrés (p. 659), — 
sur une lettre -du sieur Dubauohet ;(p. 680). 

LECOINTRE, député de Seine-et-Oise. — 1 7 9 2 . — Dénonce 
l'adjudication d'une coupe du bois de Vincennes qui 
doit se faire au profit du roi (t. XL, p. 58). — Parle 
sur les congés accordés aux soldats des régiments 
suisses (ibid.).— Informe l'Assemblée de troubles sur-
venus à Gray (p. 162). — Parle sur l'ordre du jour 
(p. 390). — Fait un rapport sur l'arrestation par la 
municipalité ide Langres de 20 .chevaux destinés, aux 
émigrés (p. 462 et suiv.). — Parle sur les troubles de 
:Mende (p. .633). 

LECONTE-DE-BETZ, député de l'Orne. — 1 7 9 2 . — Son 
opinion, non prononcée, sur la question de l'aliéna-
tion des forêts nationales (t. XL, p. 714 et suiv.). 

LECTURE PATRIOTIQUE. Le sieur Litâis propose de faire 
publier une affiche intitulée : Lecture patriotique 
(25 mars 1792, t. XL, p. 482) ; — renvoi au comité 
d'instruction publique (ibid.). 

LEFESSIER, député de l'Orne. — 1792. — Obtient un 
congé (t. XL, J). 143). 

LÉGALISATION. Projet de décret sur la légalisation des 
actes (24 mars 1792, t. XL, p. 534) ; — renvoi au 
comité de législation (ibid.). 

LEJOSNE, député du Nord.— 1792. — Parle sur la con-
duite d'un régiment de dragons en garnison à Douai 
,(t. XL, p. 351),, — sur le serment civique (p. 358). 

.LEMAIRE, ingénieur géographe. Adresse des instructions 
sur les moyens de perfectionner les assignats (15 mars 
1792, t. XL, p. 1). 
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LÊMOINE, accusateur public près le tribunal criminel 
d'IlIe-et-Vilaine. Dénonce l'envoi d'une adresse des 
conjurés de Coblentz an 48* régiment d'infanterie 
(21 mars 1792, t. XL, p. 331). 

LEMONTEY, député du Rhône-et-Loire. — Ï 7 9 2 . — Parle 
sur les aiffaires d'Avignon (t. XL, p. 16 et suiv.), 
(p. 18). — Fait une motion concernant la compétence 
des juges de paix (p. 39), — sur le séquestre des i 
.biens des émigrés (p. 388), — sur les affaires d'Avi-
gnon (p. 492), (p. 493).—Propose de voter des renier- j 
ciements au congrès des Etats-Unis et à l 'Etat de j 
.Pensylvanie £p. .362), 

LÉOPOLD, députe d'Eure-et-Loir. — 1792. — 'Parle sur 
les troubles d'Epernon (t. XL, rp. 4-81), — sur une j 
adresse de la municipalité de Paris '(p. 682), — sur j 

• îles salaires des huissiers près les tribunaux ttx. 696), i 
— Présente une pétition du département d!Eure-;et-
Loir (ibid.). 

LEQOIMO, député du Morbihan.— 1792. . — Parle,sur [ 
d'admission de Gamon ((t. .XL, ,p.. «30). 

LEREMBOURE, député des Basses-Pyrénées. — 1 7 9 2 . — , 
(Annonce la mise en liber.té<de 3 Français arrêtés par i 
JesEspagnols (t.,XL,,p.,362).— Parle sur les troubles 
tdes colonies (p. 452), — -sur .une avance .de .fonds à j 
faire à la maison de secours (p. 711). 

-LE ROLLE, citoyen de la "section du Luxembourg. Pré-
sente une nouvelle machine de guerre (27 mars 1792, 
-t. XL, p . 520). 

;LEROY '(François-Pierre)., député du Calvados. — 1792. i 
— Parle sur l'arrondissement du tribunsil de com- ' 
merce d'Orbec (t. XL, p. 440). 

LE ROY (Julien), instituteur à Paris. Fait une pétition 
pour demander l'organisation de l'instruction publique 
(25 mars 1792, t . XL, p. 478). 

-LESCCRE, député extraordinaire de la ville de Mende. 
Présente des pièces relatives aux troubles qui ont eu 
lieu dans cette ville (28 mars 1792, t . XL, p. 627). j 

LESÉNÉCHAL, ^ancien employé. Sollicite une pension 
(25 mars 1792, t. XL, p. 483);— renvoi au comité des 
secours publics (ibid. p. 484). 

LESPINASSE, FEMME-JACQUET. Demande l'autorisation de 
convoler en secondes noces (25 mars 1792, t . XL, 
p. 483);— renvoi au comité de législation (ibid.). 

LÉZAN (Scipion), ancien officier d'infanterie. Demande 
le règlement de sa pension (15 mars 1792, t. XL, 
p. 1); — renvoi au comité de liquidation (ibid.). 

LIÈGE (Ville de). On annonce l'arrestation dans cette 
ville de plusieurs fabricateucs de faux .assignats 
,(28 mars 1792, t . XL, p. 626). 

LIQUIDATION. 1° Rapport ïpar Debranges sur la ^liquida-
tion : 1° des jurandes, et maîtrises ; 2° de :l'arriéré des 
départements ministériels ; 3° des domaines et féoda-
lité; 4° des créances sur le ci-devant clergé 
(23 mars l'992, t . XL, p . 397 et suiv.). — Deuxième 
lecture (30 mars, p . 700 et sùiv.). 

2° Projet de décret sur la liquidation d'offices de ju-
dicature et ministériels (30 mars 1792, t . XL, p. 702), 
— Deuxième lecture (ibid. et p. suiv.). 

3° Projet de décret sur la liquidation des charges 
de perruquiers (30 mars 179g, t . XL, p. 703). — 
Deuxième lecture (ibid.). 

LIQUIDATION. —Voir Marine, n" 3. 

LISTE TCIVILE. "Motion 'de Baignoux sur 'la question de 
savoir si la contribution mobilière qu'elle supporte 
profitera au seul département de Paris ou si elle vien-
dra en déduction dé la contribution de tons les dépar-
tements (24 mars '1792, t: XL, p. 438),; —renvoi au 
comité de l'ordinaire des finances (ibid,). 

LISTROFF (Commune de). Projet ,de décret sur des se-
cours Raccorder à des incendiés,(20 mars 1192, t. XL, 

J». 187). 

LITAIS propose de faire publier une affiche intitulée : 
Lecture patriotique et fait hommage d'un mémoire 
sur les prisons (25 mars 1792, t . XL, p. 482). 

LOBJOY, député de l'Aisne. — 1792. — Demande à faire 
une.motion sur l'organisation du ministère des af-
faires étrangères (t. XL, p. 41). —Présente ses vues 
sur l'organisation du ministère des affaires .étrangles 
(p. 63 et suiv.). 

LOGOSCOPE. Présentation par Guirault d'une machine, 
nommée logoscope, ayant pour objet de fixer l'ordre 
de la parole (27 mars 1792, t . XL, p. 544); — renvoi 
au comité d'instruction publique (ibid.). 

LOIRIET-CHER (Département dé). 

troubles. Lettre des ̂ administrateurs annonçant des 
troubles survenus àll'ocGasion des subsistances (26'jnars 
1792, t. XL, p. 486 et suiv.)", — -renvoi à la-Commis-
sion des Douze (ibid. p. 487). 

LOMBARD, chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Réthél. Adresse 
une pétition en faveur des pauvres (19 mars 1792, 
>t. XL, p. ;L42). 

LOSTALOT, député des Basses-Pyrénées. — "1.792.. — 
Parle sur les affaires d!Avignon ,(t. XL, p. 17,). 

LOT-ET-GARONNE.(Département de). 
Directoire. Annonce la convocation du conseil gé-

néral pour concerter les mesures propres à .rétablir 
l 'ordre (15 .mars 1792, t. XL, .p. 7). 

^Volontaires nationaux. Discours des 'volontaires en-
rôlés dans le 14e régiment d'infanterie'(22 mars'1792, 
t. XL, p. 373), — réponse du 'président [(ibid.). 

LOUIS, secrétaire perpétuel de l'Académie de chirurgie. 
Sa consultation sur le mode de la décollation 
(20 mars 1792, t. XL, p. 188). 

Louis XVI. — :1792. — Ajinonce qu'il ;a ;inommé Du-
mouriez au ministère des affaires étrangères et de La 
Coste au ministère de la marine (16 mars, t . XL, 
p. 56). — Sa réponse à la lettre de démission 'de Ber-
trand, ministre de la marine (17 'mars, ^p. 59). — 
Annonce qu'il a nommé Rolaind de La Platière, .mi-
nistne fle l'intérieur etClavière, 'ministre des contri-
butions publiques (24 mars, p. 448 et suwc»). 

Louis XVI. — Voir Garde du roi. 

LOUVET (Jean-Baptiste), demande une loi contre lesicon 
toefa.çons.littéraires (25 mars 1792, jt. XL, p. i81). 

LOUVIERS (Commune de). Renvoi au comité de l'ordi-. 
naire des finances d'une motion de 'Guillaume Lan-
lois demandant que les caisses de Paris soient tenues 
'établir à Louviers un correspondant qui échange les 

billets de ces caisses contre des assignats (22 mars 
1792, t. X L , p, 356). 
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LOZÈRE (Bépartement delà). 
Troubles. Procès-verbal au sujet des troubles de 

Mende (17 mars 1792, t. XL, p. 83). — Adresse des 
citoyens de Clermont-Ferrand (26 mars, p. 484). — 
Récit des députés extraordinaires, Pelet et Plantier 
(ibid. p 485 et suiv.). — Lettre des administrateurs 
(ibid. p. 486), — renvoi à la Commission des Bouze 
(ibid.). — Bécrets (28 mars, p. 634), (p. 635 et suiv.). 
— Lettre du président du directoire (30 mars, p. 696). 

LYON (Commune de). Rapport par Béliars sur le paye-
ment des rentes dues aux créanciers de la ville de 
Lyon (21 mars 1792, t. XL, p. 200 et suiY.); — pro-
jet de décret (ibid. p. 202 et suiv.). 

1 1 

MACHINE DE GUERRE. Présentation d'une nouvelle ma-
chine par le citoyen Le Rolle (27 mars 1792, t. XL, 
p. 520) ; — renvoi au comité militaire (ibid.). 

MACHY (Femme). Sollicite une place de gendarme natio-
nal pour son mari i'25 mars 1792, t. X.L, p. 484); — 
renvoi au comité des pétitions (ibid.). 

MAILHE, député de la Haute-Garonne. — 1792. — Parle 
sur les affaires d'Avignon (t. XL, p. 20), (p. 52), (p. 54), 
(p. 137), — sur la démolition des châteaux de Bannes 
et de Jalès (p. 174). — Présente une pétition des ci-
toyens de Toulouse (p. 476). — Parle sur une adresse 
des hommes de couleur (p. 709). 

MAINTENON (Commune). Annonce de troubles (19 mars 
1792, t. XL, p. 138). 

MAIRE DE PARIS. — 1792. — (Pétion, maire). — Trans-
met une lettre de la municipalité de Brie-Comte-Ro-
bert (23 mars, t . XL, p. 434). — Présente une adresse 
relative aux entreprises des administrateurs du dé-
partement de Paris (29 mars, p. 680 et suiv.). 

MAISON DE SECOURS. Rapport par Lafon-Ladebat sur les 
avances à lui faites pour le remboursement de ses 
billets (30 mars 1792, t. XL, p. 711) ; — projet de 
décret (ibid.). — Biscussion : Leremboure, Crestin, 
Caminet, Jollivet, Belacroix, Guadet, Merlin, Bamou-
rette, Fauchet, Basire, Crestin, Lasource, Isnard, 
Bigot de Préameneu, Cambon, Crestin, Belacroix, Is-
nard, Cailhasson, Reboul, Belacroix (ibid. et p. suiv.). 
— Adoption, sauf rédaction (ibid. p. 714). 

MALASSIS, député du Finistère. — 1792. — Rend compte 
de la conduite patriotique des ouvriers du port de 
Brest et des sous-officiers et soldats du 4® bataillon 
du l " régiment d'infanterie (t. XL, p. 59). 

MALUS, député de l'Yonne. — 1792. — Présente une 
nouvelle rédaction du projet de décret sur la forma-
tion des rôles des contributions de 1791 et 1792 (t. XL, 
p. 175), — le soumet à la discussion (p. 176), (p. 177 
et suiv,). 

MANUEL, procureur de la commune de Paris. Bemande 
une marque distinctive en faveur des hommes de loi 
chargés ae le suppléer près les tribunaux de police 
municipale et de police correctionnelle (16 mars 1792., 
t. XL, p. -39); — renvoi au comité de législation 
(ibid.). 

MANUFACTURES. — Voir Matières premières. 

MARANT, député des Vosges. — 1792. — Parle sur les 
troubles d'Arles (t. XL, p. 84). — Fait une motion 

sur la suppression des visiteurs des rôles des contri-
butions (p. 351), — une motion sur la circonscription 
des paroisses (p. 356). — Parle sur les relations avec 
la Suisse (p. 432). 

MARBOT, député de la Corrèze. — 1792. — Parle sûr 
la question de l'aliénation des forêts nationales 
(p. 709.) 

MARIAGES, NAISSANCES, DÉCÈS. François (de Neufchâteau) 
demande l'ajournement de la troisième lecture du 
projet de loi sur la manière de les constater (17 mars 
1792, t. XL, p. 68 et suiv.); — discussion de cette 
motion : Guadet, Muraire, rapporteur, Basire (ibid. 
p. 74 et suiv.); — l'Assemblée décrète qu'il n'y a pas 
lieu à l'ajournement (ibid. p. 76). 

Beuxième lecture d'un projet de décret (ibid. et 
p. suiv.). — Biscussion : Hérault de Séchelles (ibid. 
p. 79 et suiv.). 

MARIBON-MONTAUT, député du Gers. — 1792. — Parle 
sur les ordres militaires et religieux supprimés (t. XL, 
p. 89), — sur l'organisation de la gendarmerie na-
tionale (p. 545). 

MARINE. 1° Renvoi au comité de marine d'une pétition 
du sieur Haulraye demandant la modification du dé-
cret du 15 mars 1791 sur l'organisation de la marine 
(15 mars 1792, t. XL, p. 30). 

2° Mémoire de Rertrand de Moleville, ministre de 
la marine, sur l'organisation des troupes de la ma-
rine (28 mars 1792, t. XL, p. 636 et suiv.). 

3° Mémoire du ministre de la marine sur la liqui-
dation des pensions arriérées du département de la 
marine et des. colonies (29 mars 1792, t. XL, p. 679) ; 
renvoi au comité de liquidation, (ibid.). 

MARINE. — Voir Artillerie et infanterie de la marine. 

MARSEILLE (Commune). Lettre au sujet des troubles 
' d'Arles (17 mars 1792, t. XL, p. 93 et suiv.). — 

Lettre de la municipalité sur des abus dans le recru-
tement (18 mars, p. 182). — Adresse du corps de 
pharmacie (ibid.). 

MARSEILIE (Bistrict). 
Administrateurs. Lettre sur la vente des domaines 

nationaux (18 mars 1792, t. XL, p. 102). 

MASSIP fait hommage d'un ouvrage sur les moyens 
d'empêcher l'usure (22 mars 1792, t . XL, p. 357). 

MATHIEU. — Voir Voyage pittoresque de la France 

MATIÈRES PREMIÈRES. 1° Rapport par Caminet sur les 
exceptions qu'il convient d'accorder à quelques ma-
nufactures contre le décret qui prohibe la sortie des 
matières premières (22 mars 1792, t. XL, p. 355) ; — 
projet de décret (ibid. et p. suiv.); — ajournement à 
huitaine de la seconde lecture (ibid. p. 356). 

2° Les manufacturiers de Neuvy-le-Roi demandent 
qu'il soit pris des mesures pour que les petites ma-
nufactures puissent se procurer des matières pre-
mières (24 mars 1792, t. XL, p. 438). 

MAUREPAS (Commune). Compte rendu par le ministre 
de la justice des poursuites contre les auteurs des as-
sassinats commis en la personne de cinq volontaires 
de Seine-et-Oise (20 mars 1792, t. XL, p. 182 et suiv.). 

MAURIAC (Commune). Réclamation des ci-devant Béné-
dictins (20 mars 1792, t. XL, p. 182) ; — renvoi au pou-
voir exécutif (ibid.). 
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MENDE. (Commune de); Troubles. — Lettre du ministre 
de l'intérieur au sujet des troubles (17 mars 1792, 
t . XL, p. 83); — renvoi au comité des Douze (ibid. 
p . 84). — Adresse des citoyens de Glermont-Ferrand 
(26 mars, p. 484 et suiv.). — Récit de Pelet et Plantier, 
députés extraordinaires du département (ibid. p. 485 
et suiv.).— Lettre des administrateurs (ibid. p. 486). 
— Des députés extraordinaires demandent audience 
(28 mars, p. 626). — Admis, ils déposent des pièces 
relatives aux troubles (ibid. p . 627). — Rapport par 
Rougier-La-Bergerie (ibid. p. 628 et suiv.) ; — projets 
de décret (ibid. p. 631). — Discussion du l 8 r projet 
de décret : — Bréard, Tardiveau, Rouyer, Delacroix, 
Lagrévol, Rougier-La-Bergerie, Leeointre, Becquey 
(ibid. p. 632 et suiv.) ; — adoption (ibid. p. 634). — 
Texte définitif (ibid.). — Discussion du second pro-
jet de décret. — Adoption des articles 1, 2 et 3 
(ibid.). — Article 4 : Delacroix, Rougier-La-Bergerie 
(ibid.)] — adoption (ibid.). — Article 5 : Chabot (ibid. 
p . 635) ; — adoption (ibid.). — Article 6 : Delacroix 
(ibid.)', — adoption (ibid.). — Adoption des articles 
7 et 8 (ibid.). — Texte définitif du décret (ibid. et 
p. suiv.). 

MERLET, député de Maine-et-Loire. — 1792. — Parle 
sur les affaires d'Avignon (t. XL, p. 53), — sur les 
affaires d'Arles (p. 166), — sur une pétition de la 
commune de Poitiers (p. 184), — sur les affaires de 
Saint-Domingue (p. 204), — sur une demande de 
secours de la commune de Poitiers (p. 350), — sur la 
conduite du capitaine de la corvette la Fauvette 
(p. 393), (p. 519), — sur les troubles des colonies 
(p. 450), (p. 451), (p. 455)3 (p. 487 et suiv.) (p. 489), — 
sur le sort à faire aux invalides (p. 515), — sur les 
affaires de Saint-Domingue (p. 535), (p. 536), — sur la 
vérification des pouvoirs de Bertrand, député de l'île 
Bourbon (p. 655). — Fait un rapport sur l'admission 
de Bertrand (p. 683). 

MERLIN, député de la Moselle. — 1792. — Parle sur 
l'adjudication d'une coupe dans le bois de Vincennes 
(t. XL, p. 58), — sur les traités à renouveler avec 
les Suisses (ibid.). — Annonce la désertion de 9 of-
ficiers du régiment ci-devant Royal-Roussillon (p. 83). 
— Parle sur les troubles d'Arles (p. 84), (p. 111), — 
sur la conduite du 48° régiment (p. 351), — sur les 
troubles des colonies (p. 451),— sur les relations avec 
l'Espagne (p. 533), — sur un hommage de Lacretelle 
(p.665),— sur une avance de fonds à fa i reàla maison 
de secours (p. 711), (p. 712). 

MERLIN, de Thionville. — Voir. Tribunaux criminels 
n° 2. 

METZ (District de). Directoire. Plainte contre les visiteurs 
de rôles (21 mars 1792, t. XL, p. 351). 

MEULAN (Commune de). Adresse du conseil général sur 
les billets de confiance (19 mars 1792, t. XL, p. 140) ; 
— renvoi au comité de l'ordinaire des finances libid. 

MEUNIER, de la section de Luxembourg, demande au-
dience (22 mars 1792, t. XL, p. 356). 

MEUSE (Département de la). 
Volontaires nationaux. Don patriotique du 1er ba-

taillon (16 mars 1792, t . XL, p. 38). 

MIDI (Troubles du). Voir Toubles du Midi. 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. Lobjoy demande 
à faire une motion sur l'organisation de ce ministère 
conformément aux principes de la Constitution (16 mars 
1792, t . XL, p. 41); — l'Assemblée décide qu'il sera 
entendu le 17 au matin (ibid.) ; — motion de Lobjoy 
(17 mars, p. 63 et suiv.); — projet de décret (ibid. 
p. 67); — renvoi au comité diplomatique (ibid.). 

MINISTRES. 

§ 1er. Ministres en général. 

§ S. Ministres en particulier, 

§ 1er Ministres en général. Les ministres rendront 
compte de leur administration dans les quinze jours 
qui suivront leur sortie du ministère (25 mars 1792, 
t . XL, p. 477). 

§ fS. Ministres en particulier. 

MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. — 1 7 9 2 . — Annonce 
de la nomination de Dumouriez en remplacement de 
Delessart (16 mars, t. XL, p. 41).— Lettre du roi faisant 
connaître cette nomination (ibid. p. 56). 

(.Dumouriez, ministre). — 1792. — Envoie une 
lettre du canton de Berne au roi relative au régiment 
d'Ernest (23 mars, t. XL, p. 431). — Communique une 
note de M. de Noailles à M. de Kaunitz et la réponse 
de ce dernier (29 mars, p. 660). 

MINISTRE DES CONTRIBUTIONS PUBLIQUES. (Tarbé, minis-
tre). — 1 7 9 2 . — Rend compte des mesures prises pour 
suspendre l'adjudication de la ci-devant Ecole mili-
taire (17 mars, t. XL, p. 58 et suiv.). — Ecrit au 
sujet de l'arriéré des dépenses de 1792 et années 
antérieures (18 mars, p. 95). — Envoie des états re-
latifs à la fabrication des monnaies (19 mars, p. 139). 
— Transmet différentes pièces (22 mars, p 355). — 
Sollicite une décision sur la continuation de la fabri-
cation des pièces de 15 et de 30 sols (23 mars, p. 432). 
— Transmet des délibérations du directoire au dis-
trict d'Orléans relatives aux dépenses de la Haute-
Cour nationale (ibid.). 

(Clavière, ministre).—1792. — 1° Adresse des états 
hebdomadaires de la fabrication des monnaies (27 mars, 
t . XL, p, 522). 

2° Est dénoncé par Devaulx (20 mars 1792, t. XL, 
p. 185). — Rendra compte des faits relatifs à la 
plainte du pétitionnaire (ibid.). 

3° Le roi annonce la nomination de Clavière en 
remplacement de Tarbé (24 mars 1792, t. XL, p . 448 
e t suiv.). 

MINISTRE DE LA GUERRE (De Grave, ministre). — 1 7 9 2 . 
— Annonce l'envoi par de Narbonne des états con-
cernant les marchés pour les vivres et fourrages de 
l'armée (17 mars, t. XL, p . 83). — Annonce que la 
garde donnée au roi par la Constitution a commencé 
son service (18 mars, p. 111). — Adresse un état des 
dépenses du département de la guerre (20 mars, 
p. 183). — Transmet une lettre du roi (24 mars, p. 448). 
Demande la mise à l'ordre du jour du décret sur les 
vivres et fourrages de l'armée (27 mars, p. 518). —-
Transmet une lettre des sous-officiers et soldats du 
53e régiment d'infanterie (ibid. p. 621),—un plan d'un 
établissement d'artillerie projeté à Moulins (28 mars, 
p. 562). — Rend compte de l'état des remplacements 
dans les emplois militaires (p. 574). — Annonce que 
tous les commis de son département ont prêté le 
serment civique (28 mars, p. 626). — Annonce qu'il 
a ordonné de faire part ir de Huningue le numéraire 
qui y avait été arrêté (29 mars, p. 679). 

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR (Cahier de Gerville, ministre). 
— 1792. — Informe l'Assemblée que le conseil gé-
néral du département des Hautes-Pyrénées est au-
torisé à prolonger ses séances (15 mars, t. XL, p. 2). 
— Transmet une réclamation du district de Sedan 
(17 mars, p. 57), — une lettre des administrateurs 
des Rouches-du-Rhône (ibid. p. 74). — Ecrit au sujet 
des troubles de Mende (ibid. p. 83), — au sujet 
d'objets relatifs aux ponts et chaussées (18 mars, 
p . 99), — au sujet des troubles occasionnés pa r l e s 
prêtres dans le département de l'Ain (19 mars,p. 161). 
— Envoi un syphon porté à Arles par les citoyens 
désignés sous le nom de syphoniers (20 mars, p. 180), 
— Demande des secours^pour une famille acadienne 
(ibid. p. 182). — Ecrit sur divers objets (22 mars, 
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p . 354 et suiv.). — Rend compte des opérations-
faites pour l'exécution du décret du 9 mars 1792 
relatif à l'achat de grains et farines (23 mars, p. 431). 
— Envoi l'état des. commis; de ses bureaux qui ont 
prêté le serment civique (25 mars, p. 476). — 
Transmet différentes lettres à l'Assemblée (26 mars, 
p. 486). — Rend compte de son administration {ibid. 
p. 487). 

(Roland, ministre).—1792. — 1° Adresse un état des 
pensions à accorder aux employés supprimés des 
manufactures et des ponts et chaussées (25 mars, 
t. XL, p. 479), — un état des employés des bureaux 
du ministre de l'intérieur qui ont prêté le serment 
civique (26 mars, p. 486), — un état des décrets 
sanctionnés par le ro i (27 mars, p. 525), — un rap-
port sur la culture de la garance (28 mars, p.. 626). 
— Ecrit au sujet des troubles de Bunkerque (ibid.). 
Ecrit au sujet des dépenses faites à l'occasion de la 
fête de la proclamation de la Constitution (ibid.). — 
Ecrit au sujet d'erreurs dans la rédaction du décret 
du 10 mars 1792 sur le directoire du département et 
du district et dans la rédaction de Tacte d'accusation 
contre Belessart (29 mars, p. 652). — Annonce la 
prochaine arrivée des administrateurs du départe-
ment des Bouches-du-Rhône mandés à la barre par 
décret du 14 mars (29 mars, p. 679). 

2? Le roi annonce qu'il a nommé Roland de La 
Platière en remplacement de Cahier d& Gerville 
(24, mars 1792, t . XL, p. 448 et suiv.) 

MINISTRE »E LA JUSTICE (Duport-Thitertrc, ministre). — 
1792. —Transmet une lettre du roi (16 mars, t. XL, 
p. 56)r — un état des1 décrets sanctionnés par le roi 
(191 mars', p. 161). — Sa réponse aux accusations por-
tées contre lui à l'occasion de la mise en liberté du 
sieur Réalle (20 mars, p. 181). — Rend1 compte des 
poursuites faites contre' les auteurs des assassinats à 
Maurepas de. cinq, volontaires de Seine-et-Oise (20 mars, 
p. 182 et suiv.). — Adresse un mémoire concernant 
la nomination des notaires (27 mars, p. 518)., 

(Roland, ministre de l'intérieur, exerçant par inté-
rim les fonctions de ministre de la, justice). —1792. 
— Adresse un état des décrets sanctionnés par le roi 
(29 mars, t . XL, p. 665). — Signale une erreur de 
rédaction dans le décret du 25 février relatif au 
maintien dans leurs places des curés élus, en rem-
placement des curés insermentés (ibid., p. 679). 

MINISTRE DE LA MARINE. — 1792. — 1" Lettre du roi 
annonçant la nomination de. La Coste en remplace-
ment de Bertrand (16 mars, t. XL, p. 56). — Compte 
rendu de Bertrand à. l'Assemblée nationale sur son 
administration (27 mars*, p. 43). 

2to (De Bertrand, ministre). — 1792. — Mémoire sur 
les troupes et T'artilLerie de la marine (28 mars, 
t . LX, p. 636)'. 

(La Coste, ministre).—1792.—Envoie des lettres 
concernant, l'état de, Saint-Bomingue (19 mars, t. XL, 
p. 143)\ — d'un mémoire sur le rachat des Français 
captifs à Alger ((ibid.) — Lettres au sujet de la con-
duite du. capitaine de la corvettei la Fauvette (27 mars, 

F. 718 et, suiv. (p. 522). — Transmet des arrêtés de 
assemblée coloniale de la Guadeloupe (27 mars , 

p. 544). —Transmet des lettres de Blanchelande sur 
la situation de Saint-Bomingue (29 mars, p. 679), — 
un mémoire sur ta liquidation des pensions arriérées 
du département de la marine (ibid.). 

MiRAREAU. 1° Cïïéron-La-Brujère demande que F Assem-
blée porte le deuil, Le avril', anniversaire de sa mort. 
Cette motion n'a pas de suite (27 mars 1792, t . XL, 
p . 519). 

2° L'Assemblée;: décrète la. réimpression de son. rap-
port à l'Assemblée constituante sur Les relations avec 
L'Espagne (%1 mars 1792, tu. XL, p. 533,). 

MIRABEAU:. Voir. Janson.-

MOGUE, homme die loi à CharlevilLe. Bemande à être dé-
claré admissible à remplir les fonctions d'avoué 
près d?'un tribunal1 dé district (25 mars 1792, t . XL. 

p. 481 et suiv.); — renvoi au comité de législation 
(ibid. p. 482). 

MONNAIES. 1° Rapport par Reboul sur les moyens d'ac-
célérer et de perfectionner la fabrication des mon-
naies de bronze (15 mars 1792.. t . XL. p. 24 et suiv.) 
— projet de décret (ibid. p. 28 et suiv.). 

2° Pièces relatives à la nouvelle répartition des dé-
partements par rapport à la distribution des mon-
naies (18 mars 1792, t . XL, p. 100) ; — renvoi au 
comité des assignats et monnaies (ibid.) 

3° Envoi par le ministre des contributions publi-
que des états hebdomadaires relatifs à la fabrication 
(19 mars 1792. t . XL, p. 139), (27 mars, p. 522). 

4° Projet de décret sur la nécessité de faire des 
fonds pour la recherche des fabricateurs de fausse-
monnaie (19 mars 1792, t. XL, p, 142) ; — adoption 
de. l'urgence et du projet de décret (ibid., p. 143). 

5° Renvoi au comité des assignats et monnaies d'une 
demande du ministre des contributions publiques rela-
tive à la continuation de la fabrication des pièçes de 
15 et de 30 sols (23 mars 1792, t . XL, p. 432). 

MONTAULT-DES-ISLES, député de; la Vienne. — 1 7 9 2 . — 
Parle sur la situation à faire aux émigrés rentrés en 
France (t., XL,, p. 433).. 

MONTÉGUT (Pierre), impliqué dans une arrestation de 
chevaux à Langres (24 mars 1792, t. XL, p. 470). 

MONTLÉRY (Commune de). Pétition relative à l'échange 
de maisons, présentée par Demouchy (24 mars 1792, 
t. XL, p. 456) ; — renvoi au comité des domaines 
(ibid.). 

MORAND aîné, député des Côtes-du-Nord. — 1 7 9 2 . — 
Parle sur les billets de confiance (t. XL, p. 573). 

MORET demande à présenter une pétition sur les moyens 
de récompenser les officiers de l'armée (17 mars 1792, 
t. XL, p. 57) ; — renvoi au comité central (ibid.)'. 

MORET (DE). Demande audience (24 mars 1792, t. XL, 
p. 456). 

MORISSET, commis principal des bureaux de la marine. 
Eait hommage d'un tableau de la nouvelle division 
du royaume (18 mars 1792, t. XL, p. 97), (p. 118). 

MORT. — Voir Peine de mort. 

MOSELLE (Département de la). Sur la motion de Tenon, le 
rapport sur des secours à accorder à des commur 
nautés incendiées est mis à l'ordre du jour du 20 mars 
(19 mars 1792, t. XL, p. 142) ; — projet de décret 
(20 mars, p. 187). 

MOSNERON aîné, député de la Loire-Inférieure. — 1 7 9 2 . 
— Parle sur les billets de confiance (t. XL, p . 497 
et suiv.). 

MOSNERON, employé au ministère de l'intérieur. Le mi-
nistre de l'intérieur déclare qu'absent par congé, il 
n'a pas prêté le serment civique (26 mars 1792, t. XL, 
p. 486). 

MOULINS (Commune de).. Envoi, par le ministre de la 
guerre d'uin plan d'un, établissement d'artillerie qu'on 
projette d'établk à. Mtoulins. (28 mars 1792, t. XL, 
p. 562). 

MOUYSSET, député de Lot-et-Garonne. —1792. — Parle 
sur le remplacement des présidents et des accusateurs 
publics près les tribunaux criminels (t. XL, p. 22),— 



77 6 TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE BES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

sur le séquestre des biens des émigrés* (p-. 386), — 
sur une pétition de sept citoyens de Pondichéry 
(p. 461), — sur les affaires de Saint-Domingue 
(p. 537). 

MOYENNA ET C I E réclament une indemnité pour des 
marchandises incendiées (22 mars 1792, t. XL, p. 355) ; 
— renvoi au comité de l'ordinaire des finances (ibid.). 

MULOT, député de Paris. — 4792. —Par le , sur les 
affaires d'Avignon (t. XL, p. 17), (p. 18), (p. 20), 
(p. 137), — sur les affaires d'Arles (p. 165), — sur 
la démolition du château dfe Jalès(p. 174), — sur les 
affaires d'Avignon (p. 492), (p. 493). 

MURAIRE, député du Var. — 1792. — Parle sur la pro-
position d'ajournement du projet de décret sur la ma-
nière de constater les mariages, naissances et déGès 
(t. XL, p. 75 et suiv.). —Fait la deuxième lecture de 
ce projet de décret (p. 76 et suiv.). 

m 

NAISSANCES. — Voir Mariages. 

NANCY (Commune de). Mémoire concernant la nomina-
tion des notaires (27 mars 1792, t. XL, p. 518) ; — 
renvoi au comité de législation (ibid.). 

NANTES= (Commune de). 
Notaires. Adresse relative à la liquidation de leurs 

offices (15 mars 1792, t. XL, p. 23) ; — renvoi au co-
mité de liquidation (ibid.). 

NARBONNE (DE), ancien ministre de la guerre. Envoie 
les états des marchés pour les vivres et fourrages de 
l'armée (17 mars 1792, t. XL, p. 83). 

NAVIGATION. Sur l:â motion dë Lacuée, l'Assemblée dé-
crète que les comités diplomatique, db marine et de 
commerce réunis s'occuperont promptement de cette 
question : Dans les circonstances où se trouve la 
France, un acte de navigation peut-il lui être utile? 
(25 mars 1792, t. XL, p. 477). 

NEDVY-LE-ROI (Commune de). Les manufacturiers de-
mandent qu'il soit pris des mesures pour q,uo les 
petites manufactures puissent se pourvoir de matières 
premières (24 mars 1792, t . XL, p . 438). 

NIORT (Commune de). Adresse sur les moyens de con-
server la santé des défenseurs de la patrie (17 mars 
1792, t . XL, p. 83). 

NOAILLES (DE), ambassadeur de France à Vienne.,Sa 
note au chancelier Kaunitz-Rietberg au sujet des 
préparatifs de guerre (29 mars 1792, t. XL, p., 66Qi et 
suiv.).. 

NORD, (Département du),. Projet de décret sur des se-
cours à accorder à des incendiés (20 mars 1792, t . XL, 
p . 187). 

NOTAIRES . Adresse des notaires de Nantes relative aux 
qualités nécessaires pour être admis aux fonctions 
du notariat (15 mars 1792, t . XL, p . 23) ; — renvoi 
au comité de législation (ibid.). — Mémoire du t r i -
bunal de Nancy concernant lëur nomination (27 mars, 
p . 518 ; —- renvoi au comité: de législation (ibid:).— 
Pétition du procureur-syndic de Jouy^sur-Morin rela-
tive à leur établissement (2^mars t. XL, p. 654);,— 
renvoi au comité de division (ibid.). 

NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL (Ordre do). — Voir 
Ordres militaires et religieux supprimés. 

O 

OFFICIERS. Rapport par Mathieu Dumas sur la ques-
tion posée par le ministre de la guerre de savoir si 
les officiers réintégrés dans leurs rangs et grades, en 
vertu du décret du 6 septembre 1791, doivent être 
payés des appointements attachés aux places dont ils 
avaient été privés (29 mars 1792, t. XL, p . 665).;.' — 
adoption des conclusions de ce rapport portant, qu'il 
n'y a pas lieu à délibérer (ibid.). 

ORANGE (Commune d'). Lettre pour disculper la com,-
mune de s'être fédérée avec Marseille, pour enlever â 
la justice les prisonniers détenus à Avignon 
(18 mars 1792, t . XL, p. 102); — renvoi au comité 
militaire (ibid.). —Procès-verbaux concernant la dis-
tribution forcée d'armes déposées à la maison, com-
mune (26 mars, p. 484). 

ORBEC (Commune d'). 
Tribunal de commerce. Deuxième lecture du proje t 

de décret sur son arrondissement (17 mars 1792, 
t. XL, p. 91). — Pétition contre le projet de décret 
(24 mats, p. 434). — Troisième lecture du projet de 
décret (ibid. p. 440). —Discussion: Leroy, Tarbé, 
Cambon (ibid.); — ajournement (ibid.). 

ORDRES MILITAIRES ET RELIGIEUX SUPPRIMÉS. Deuxième 
lecture du projet de décret sur l'administration; des 
biens des ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel,, de 
Saint-Lazare et autres (17 mars, 1792, t. XL„ p. 86 
et suiv ) ; — articles- additionnels à ce projet.de 
décret (ibid. p. 87). — Discussion. — Adoption de 
l'urgence (ibid.). — Adoption sans discussion des 
articles 1 et 2 (ibid.) — Art. 3 : un membre (ibid.)<;. — 
adoption avec amendement (ibid.). — Art. 4 :. un 
membre (ibid. et p. suiv.)1; —• adoption avec amen-
dement (ibid. p . 88).—Adoption sans discussion des 
articles 5, 6 et 7 (ibid.). — Art. 8 : Juéry (ibid.)', — 
adoption avec amendement (ibid.). — Adoption des 
art. 9 à 12 (ibid. et p. suiv.). — Art. 13 : Basire, 
Guadet, Chéron-La-Bruyère, Maribon-Montaut (ibid. 
p. 89); -—rejet (ibid.). — Téxte définitif du décret 
(ibid. et p. suiv.). 

ORLÉANS (Apanage). Réclamation dès- anciens employés 
aux aides (15 mars 1792, t. XL, p. 1') ; — renvoi au 
comité de liquidation (ibid.), 

OUDOT, député de la Côte-d'Or. — 4792. — Faite un 
rapport sur l'indemnité due aux gendarmes nationaux 
de service à la Haute-Cour nationale (t. XL, p. 98 et 
suiv.), — un rapport sur. l'es dépenses occasionnétes 
par la correspondance de l'Assemblée avec la Hâute-
Cour nationale (p. 99). 

P 

PAGANEL, député de Lot-et-Garonne. — 4792, — Fait 
une motion relative à la circonscription des paroisses 
du département du Lot-et-Garonne (t. XL, p. 655). 

PALM (M™)! NÉEJ HELDERS, demande audience, (27 mars 
1792, t . XL, p. 525). 

PANIER], député extraordinaire) de( la, commune d'Allie?, 
demandé audience (19 mars> 1792, t. XL. p. 162)., 
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PARIS (Commune de). 
Municipalité. Demande d'audience (28 mars 1792, 

t . XL, 563). — Admise, elle présente une adresse 
relative aux entreprises des administrateurs du dé-
partement (29 mars, p. 680 et suiv.); — renvoi aux 
comités de division, des finances et de législation 
(ibid. p. 683). 

PARIS. Voir Gardes de Paris.—Juges de paix, n" 2.— 
Maire de Paris. 

PAROISSES. Sur la motion de Marant, l'Assemblée décrète 
que le comité de division présentera désormais, en 
masse, la circonscription des paroisses de chaque 
département, exception sera faite pour les villes 
(22 mars 1792, t. XL, p. 356). 

PAROISSES. Voir Chaumont-en-Vexin.— Aurillac.— Py-
rénées (Basses-). 

PAS-DE-CALAIS (Département du). 
Administrateurs. Lettre au sujet de troubles sur-

venus à Arras (20 mars 1792, t. XL, p. 181). 

PEIMOND, député extraordinaire de la commune d'Arles, 
demande audience (19 mars 1792, t. XL, p. 162). 

PEINE DE MORT. Présentation par Lassis d'un mémoire 
tendant à prouver que la société n'a pas droit de mort 
sur ses membres (19 mars 1792, t. XL, p. 140) ; — 
renvoi au comité de législation (ibid.) 

PELET ET PLANTIER, députés extraordinaires du départe-
ment de la Lozère. Demandent audience (25 mars 1792, 
t. XL, p. 479.)—Admis, ils rendent compte des troubles 
de Mende (26 mars, p. 485 et suiv.). 

PELLERIN (Toussaint). Déclaration au sujet d'une pro-
position qui lui a été faite de s'enrôler pour l'armée 
du prince de Condé (29 mars 1792, t. XL, p. 653); — 
renvoi au comité de surveillance (ibid.) 

PENSIONS. Rapport par Ramel sur les pensions et gra-
tifications à accorder à différents particuliers (23 mars 
1792, t. XL, p. 393 et suiv.) — Deuxième lecture (30 
mars, p. 698 et suiv.). 

PENSIONS. Voir Agard-de-La-Serve. —Dejean (Charles). 
— Desandrouins. — Jacquet dit Delorier. — Poux-
landry. — Caisse des invalides de la marine. — 
Corse (Ile de). — Emigrés. — Employés supprimés 
n° i . — Guerre (Département de la) n° 2. —Marine 
n° 3. 

PENSYLVANIE (Etat de). Il lui est voté des remercie-
ments (28 mars 1792, t. XL, p. 562). 

PERBALD. Pétition de la veuve de ce citoyen mort dans 
les prisons de la Conciergerie (17 mars 1792, t. XL, 
p. 81 et suiv.). 

PERPIGNAN (Commune de). La municipalité fait part d'un 
mariage contrasté devant elle (17 mars 1792, (t. XL, 
p. 91), 

PBRRAY (Le) (Commune). Annonce de troubles occasion-
nés dans cette commune par les habitants de Cervay. 
(22 mars 1792. t. XL, p. 355) ; — renvoi à la com-
mission des Douze (ibia.). 

PERRIN, juge de paix de Saint-Pierre-le-Moutiers. — 
Fait hommage a'un ouvrage ayant pour objet d'amé-

liorer l'établissement des jugements de paix (28 mars 
1792, t . XL, p. 626). 

PÉTION. Voir Maire de Paris. 

PETIT. Voir Pondichéry. 

PÉTITIONS ADRESSÉES A L'ASSEMBLÉE NATIONALE. (15 mars 
1792, t. XL, p. 1), (p. 23), (p. 30), (17 mars, p. 57), 
(p. 68), (p. 86), (18 mars, p. 95), (p. 111), (p. 116), 
(19 mars, p. 138), (p. 142), (20 mars, p. 183), (21 mars, 
p. 350), (22 mars, p. 385), (24 mars, p. 434), (p.456), 
(25 mars, p. 476), (p. 478), (p. 479), (p. 480), (p. 481), 
(p. 482), (p. 483), (p. 484), (26 mars, p. 513), 
(29 mars, p. 653), (p. 654). 

PHILIBERT, d é p u t é d u V a r . — 1 7 9 2 . — P a r l e s u r l e s b i l -
lets de confiance (t. XL, p. 564 et suiv.), (p. 570). 

PHILIPPE, juge de paix du canton de Courtonne-la-
Ville. Demande audience (20 mars 1792, t. XL, 
p. 172). — Est admis et présente une pétition au su-
jet de l'arrondissement du tribunal d'Orbec (24 mars, 
p. 434). 

PHISEMONT (Charles-François-Philippe), juge de paix de 
Saint-Martin de Maillot. L'archiviste lui remettra le 
registre des assemblées de la paroisse de Saint-Mar-
tin (20 mars 1792, t. XL, p. 173). 

PiELj citoyen de Villedieu. Offre de faire des flancs de 
cuivre pour la fabrication des monnaies (16 mars, 
1792, t . XL, p. 39); —renvoi au comité des assignats 
et monnaies (ibid.). 

PIEYRE, député du Gard. — 1792. — Communique une 
lettre du directoire du département du Gard (t. XL, 
p. 41). 

PIGEOT, président de l'assemblée coloniale séante à 
Port-Louis. Réclame contre le refus du gouvernement 
de l'île de viser les arrêts de l'assemblée coloniale 
(20 mars 1792, t . XL, p . 182). 

PILAVOINE. — V o i r Pondichéry. 

PINGRÉ, de l'Académie des sciences. Demande le règle-
ment de sa pension (15 mars 1792, t . XL, p. 1); — 
renvoi au comité de liquidation (ibid.). 

PLANTIER. — Voir Pelet et Plantier. 

PLEY adresse une pétition (24 mars 1792, t. XL, p. 456). 

POITIERS (Commune de). Demande de secours (20 mars 
1792, t . XL, p. 183 et suiv.) ; — renvoi au comité de 
l'ordinaire des finances (ibid. p. 185);— rapport par 
Clauzel (21 mars, 350); — projet de décret (ibid.) ', 
— Observations de Merlet, Cambon, Goupilleau, Cami-
net (ibid.)', — l'Assemblée ordonne l'impression du 
projet de décret et décrète l'ajournement de la dis-
cussion (ibid.). — Adoption de l'urgence et du projet 
de décret (24 mars, p. 462). 

POLVEREL, de la section du Luxembourg, demande au-
dience (22 mars 1792, t . XL, p. 356). 

PONDICHÉRY. Discussion du projet de décret sur la pétition 
des sieurs Pilavoine, Petit, Durand, La Morandière, 
Ducluseau, Laboulaye et Hervé, GirardiD, Quesnay 
(20 mars 1792, t. XL, p. 189). —Adoption de l'urgence 
(24 mars, p. 460). — Adoption de l'articlo 1er (ibid.). 
— Art. 2 : Chéron-La-Bruyère, Lacombe-Saint-Mi-
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chel (ibid.); —adoption avec amendement (ibid.). — 
Adoption des articles 3, 4 et S (ibid.). — Texte dé-
finitif du décret (ibid.). 

PONDICHÉRY. — Voir Destimanville. 

PONTS-ET-CHAUSSÉES. Lettre du ministre de l'intérieur 
sur divers objets relatifs aux ponts-et-chaussées 
(18 mars 1792, t . XL, p. 99); — renvoi au comité 
d'agriculture (ibid.). 

PORCELETTE (Commune de). Projet de décret sur des se-
cours à accorder à des incendiés (20 mars 1792, t. XL 
p. 187) 

PORT-LOUIS. Réclamation contre le refus du gouverne-
ment de 1*11© de viser les arrêts de l'assemblée colo-
niale (20 mars 1792, t. XL, p. 182) ; — renvoi au co-
mité colonial (ibid.). 

POTTIN.DE VAUVINEUX. Fait un don patriotique et fournit 
des renseignements sur les opérations ae la Ranque 
française (18 mars 1792, t . XL, p. 116 et suiv.). — 
Le sieur Caffin prie l'Assemblée ae ne point accepter 
les dons patriotiques de Pottin de Vauvineux (ibid.)', 
— renvoi au comité de l'ordinaire des finances (ibid. 
p. 117). — Rapport par Fouquet sur les sommes of-
fertes à la nation par Pottin (24 mars, p. 457 et suiv ) ; 
— projet de décret (ibid. p. 458) ; — observations de 
Cailhasson, Roisrot-de-Lacour, Basire, Gérardin, 
Bréard, Cambon, Haussmann, Duhem (ibid. et p. suiv.); 
— ajournement (ibid. p. 460). —Lettre de 20 notaires 
de Paris qui renoncent à surveiller la caisse dç Pottin 
de Vauvineux (25 mars, p. 482). — Admission à la 
barre de Pottin de Vauvineux qui offre à l'Assemblée 
100,000 livres d'assignats et annonce qu'avant le 
16 avril l'assignat sera au pair (ibid. "p. 482 et suiv.); 
— renvoi au comité de l'ordinaire des finances (ibid. 
p. 483). — Lettre du sieur Satur (26 mars, p . 484). 

POUDRE. Présentation par Forestier de Vereux d'un 
traité sur les effets de la poudre (19 mars 1792, t. XL, 
p. 139). 

POURXANDRY, ancien garde française. Rapport sur sa 
demande de pension concluant au rejet (23 mars 1792, 
t . XL, p. 393 et suiv.). 

PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE. G e n -
sonné (18 mars 1792, t. XL, p. 102). 

PRÊTRES. Renvoi au comité des Douze d'une motion de 
Jollivet et de Thuriot relative aux prêtres qui ont 
rétracté leur serment (21 mars 1792, t . XL, p. 199). 

PRINCE ROYAL. Adresse de la société des Amis de la Cons-
titution d'Issoire au sujet de son éducation (30 mars 
1792, t. XL, p. 694 et suiv.). 

PRINCES FRANÇAIS. Pétition des domestiques attachés à 
la maison des princes français émigrés pour obtenir 
des gratifications (18 mars 1792, t . XL, p . 117). 

PRISONS. Mémoire du sieur Litais (25 mars 1792, t . XL, 
p. 482). 

PROUVEUR, député du Nord. — 1792. — Parle sur les 
billets de confiance (t. XL, p. 572). 

PUGET-BARBANTANE, commandant la 8e division de l'ar-
mée. Les officiers de la garde nationale d'Aix ren-
dent hommage à son civisme (30 mars 1792, t . XL, 
p. 696). 

PYRÉNÉES (BASSES-) (Département des). Projet de dé-
cret sur la circonscription des paroisses (26 mars 
1792, t. XL, p. 506 et suiv.) 

PYRÉNÉES (HAUTES-) (Département des). Conseil gé-
néral. Est autorisé à prolonger ses séances (15 mars 
1792, t. XL, p. 2). 

Q 

QUÉRU, député suppléant de l'Eure. — 1792. — Est 
admis en remplacement de Delivet-Saint-Mars décédé 
(t. XL, p. 457). — Prête serment (p. 461). 

QUESNAY, député de Maine-et-Loire. — 1792. — Parle 
sur une pétition de 7 citoyens do Pondichéry (t. XL, 
p. 189), fp. 461). 

QUINETTE, député de l'Aisne. — 1792. — Parle sur 
les troubles des colonies (t. XL, p. 488 et suiv.), — 
sur les billets de confiance (p. 572). 

QUINETTE-DELAHOGUE, fils. Dénonciation par Sébire 
d'une concession qui lui a été faite de 3,350 arpents 
de forêts en Dauphiné (22 mars 1792, t. XL, p. 385) ; 
— renvoi au comité des domaines ((ibid.). -

R 

RAFFIN, député des Basses-Alpes. — 1792. — Fait la 
seconde lecture du projet de décret sur la circons-
cription des paroisses de la commune d'Aire (t. XL, 
p. 63). 

RAMEL, député du Lot. — 1792. — Fait un rapport sur 
les pensions et gratifications à accorder aux différents 
particuliers (t. XL, p. 393 et suiv.), — un rapport 
sur les mesures à prendre concernant les employés 
comptables supprimés (p. 395 et suiv.), — un rapport 
sur les mesures à prendre concernant les pensions 
des émigrés (p. 396 et suiv.). — Fait la deuxième lec-
ture de son rapport sur les pensions ou gratifications 
à accordera différents particuliers (p. 698 et suiv.). 
— Soumet à la discussion son rapport sur les me-
sures à prendre concernant les pensions accordées 
ou à accorder aux émigrés français (p. 703 et suiv.). 

RAMOND, député de Paris. — 1792. —Parle sur les rela-
tions avec les cantons suisses (t. XL. p. 432). — Fait 
un rapport sur l'état des relations delà France avec 
l'Espagne (p. 526 et suiv.). 

RAON-L'ÉTAPE (Commune de). Projet de décret sur des 
secours à accorder à des incendiés (20 mars 1792, 
t. XL, p. 186 et suiv.). 

RAPPEL A L'ORDRE. Basire (13 mars 1792, t . XL, p. 144.) 

RAYMOND. Son discours au nom des hommes de cou-
leur (30 mars 1792, t. XL, p. 708 et suiv.). 

REBOUL, député de l'Hérault. — 1792. — Fait un rap--
port sur les moyens d'accélérer et de perfectionner 
la fabrication des monnaies de bronze (t. XL, p. 24 et 
suiv.). — Parle sur une avance de fonds à faire à la 
maison de secours (p. 714).-

REBOUL SENEBIER. Opinion sur la question de l'aliéna-
tion des forêts nationales (30 mars 1792, t. XL, p. 751, 
et suiv.). 
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RECETTES DE 1792, — Voir Dépenses et recettes. 

RECRUTEMENT. 

1° Lettre de. la municipalité: de Marseille sur quel-
ques abus dans le. recrutement (18 mars 1792, t. XL, 
p . 102); —renvoi au comité militaire (ibi-d.)]— rap-
port par Jouneau (19 mars, p. 140); — projet de 
décret (ibid. et p. suiv.); — adoption de l'urgence 
et du projet de décret (ibid., p. 141.) 

2° Lettre des commissaires de la Trésorerie natio-
nale au sujet d'une difficulté relative à l'exécution 
de la loi (23 mars 1792, t. XL, p. 432); — renvoi 
aux comités militaires et des finances réunis, (ibid). 

3° Duhem demande que le comité militaire pré-
sente un rapport pour suspendre la loi sur le recru-
tement (24 mars 1792, t . XL, p. 434); — renvoi au 
comité militaire (ibid.) , — Propositions de Lecointe, 
Buyraveau et Delacroix pour demander des, rapports 
(29 mars, p. 652 et suiv.). 

4° Sur la motion de Lacuée, l'Assemblée décrète 
que le ministre de la guerre rendra compte inces-
samment de l'état du recrutement (24 mars 1792, 
t . XL, p. 434)'. 

RECRUTEMENT. —Voir Enrôlements pour l'armée. 

RÉGIMENTS SUISSES EN PARTICULIER. 
Ernest. Lettre du canton de Berne au roi relative 

au r e f a i t de ce régiment (23 mars 1792, t. XL, 
p. 432 et suiv.). 

RÈGLEMENT MILITAIRE. Lettre des citoyens de Rennes 
contre le règlement du l8 r janvier 1792 (25 mars 1792, 
t . XL, p. 479); — renvoi au comité militaire (ibid.). 

REMELFING (Commune de). Projetde décret surdessecours 
à accorder à des incendiés (20 mars 1792, t. XL, 
p. 187). 

REMPLACEMENTS DANS L'ARMÉE. Compte rendu par le 
ministre de la guerre de l'état des remplacements 
dans les emplois militaires (28 mars 1792, t . XL, 
p. 5,74 et suiv.) 

RENNES (Commune.de). Pétition contre le règlement mili-
taire du 1 " janvier 1792 (25 mars 1792, t.XL,, p. 479). 

RETHEL (Commune). Pétition en faveur des pauvres 
(19 mars 1792, t. XL, p. 142) ; — renvoi au comité 
des secours publics (ibid.). 

RHIN (BAS-) ; (Bépartement du). Lettre de l'accusateur 

fiublic près le tribunal criminel contre le juré deSche-
estadt (27 mars 1792, t. XL, p. 518). 

RICHAUD JEUNE, quartier-maître du premier bataillon 
do Seine-et-Oise . Demande à être admis à la barre 
(t. XL, p. 7). — Admis, il réclame des armes pour 
le bataillon (ibid. p. 29). 

RIVIÈRE, procureur général syndic du département de 
la Lozère. Est suspendu do ses fonctions et mandé à 
la barre de l'Assemblée (28 mars 1792, t., XL, p. 634). 

ROBIN (Léonard), député de Paris..— 1 7 9 2 . — Fait.une 
motion concernant le traitement des juges de paix 
(t. XL„ p. 6),. 

ROCHE, artificier. Sollicite- des secours. (25 mars 1792, 
t. XL, p. 481) ; — renvoi au comité des secours pu-
blics (ibid.)r. 

RODEMACK (Commune de). Projet de décret sur des 

secours à accorder à des incendiés (20 mars 1792, 
t. XL, p. 187). 

ROLAND DE LA PLATIÈRE. Le roi annonce sa nomination 
au ministère de l'intérieur (24 mars. 1792,. t. XL, 
p. 448 et suiv.). — Assure l'Assemblée de son zèle et 
ae son dévouement (26 mars, p. 497). — Voir Ministre 
de l'intérieur. 

RÔLES DES CONTRIBUTIONS. — Voir Visiteurs des rôles. 

ROMAIN-LACAZE, député de la Guadeloupe auprès; du 
Corps législatif et dU' roi. Envoie une adresse de l'as-
semblée coloniale (29 mars 1792, t. XL, p. 680). 

ROMME, député du Puy-de-Dôme; —17921 — Parle sur 
une découverte de Guirault' (t. XL, p. 544). 

ROUEN (Commune de). 1° Deuxième lecture du projet de 
décret concernant une erreur de nomenclature dans le 
classement des ci-devant procureurs aux chambres 
des comptés et cours des aides de Rouen (25 mars 
1792, t. XL, p. 31). 

2° Pétition concernant les contributions; (27 mars 
1792, t. XL, p. 545). 

ROUGIER-LA-BERGERIE, député de. l'Yonne. — 1792.— 
Parle sur le retard apporté, au payement des con-
tributions (t. XL, p. 178), — sur l'envoi de troupes 
de ligne à. Etampes (p. 389).. — Fait la seconde lec-
ture du projet de décret relatif au canal de Somme-
voire à Chalette (p. 390 et suiv.). — Parle sur les 
contrefaçons littéraires (p.481), — sur une allocution.du 
ministre de la guerre, do, Grave, (p. 496). — Fait, un 
rapport sur les troubles de Mende (p. 628 et suiv»); 
— le défend (p. 633), (p. 634),. (p, 635). 

ROUSSEAU, cultivateur à Magny-le-Hôngre. Mention hono-
rable de sa conduite (15 mars 1792, t. XL, p. 1). 

ROUYER, d é p u t é d e l ' H é r a u l t . — 1 7 9 2 ' . — P a r l e s u r u n e 
pétition de Michel Josset (t. XL, p. 23), — sur la 
réclamation du sieur Groignard (p. 31), (p. 141). — 
sur l'ordre du jour (p. 139),>—sur les affaires d'Arles 
(p. 165), (p. 166), — sur une pétition de la munici-
palité de Poitiers (p. 184), — sur les émigrés (p.. 433), 
— sur les affaires ae Saint-Domingue (p. 449), (p. 450), 
(p. 451), (p. 454), — sur l'arrestation à Langres d'un 
convoi de 20 chevaux, (p. 469),.— sur les troubles de 
Mende (p. 632), — sur la création d'un corps d'artil"-
lerie à cheval (p. 687),— sur la situation de là caisse 
de la maison de secours (p. 714). 

S 

SABLES-D'OLONNE (Commune des),,La municipalité an-
unoce des tentatives d'embauchage faites par un ecclé-
siastique (21 mars 1792, t. XL, p. 350). 

SAILLANT, capitaine de là- gardé nationale: de Mtende. 
Est décrété'd'accusation (8 mars 1792; t. XL, p. 634). 

SAINT-ALBERT. Voir Hommes de' couleur. 

SAINT-AUDE (Pierre). Voir Hommes de couleur. 

SAINT-DOMINGUE. Envoi' par le ministre de la marine 
de pièces sur l'état de cette colonie (19 mars 1792, 
t. XL, p. 143). — Envoi pan les; commissaires del'asr 
semblée' coloniale de la» partie française de' pièces^ sur 
les- troubles (21 marsv p». 204) ;— discussion; : Brissot 
ae Warville (ibid. p. 206 et suiv.); — Tarbé, Buros 
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Tarbé, Ducos, Brissot de Warville, Mathieu Dumas, 
(22 mars, p. 362 et. suiv.) ;,— Gensonné (ibid. p., 373 
et suiv.); — Aubert-Duba.yet(23 mars, p.399 et.suiv.); 
— Guadet. (ibid. p. 405 et suiv.) ;,— Viénofc-Vaublanc 
(24 mars, p, 441 et suiv.). —L'Assemblée ferme; la-
discussion et accorde la priorité au projet de décret 
de Gensonné (ibid. p. 449). — Texte de ce projet de 
décret (ibid. et p. suivi).—Adoption de l'urgence (ibid. 
p. 450). — Sur la motion de Malet la discussion du 
considérant est renvoyée après l'adoption des articles 
(ibid.).— Discussion. — Article l»r : Vergniaud, Gen-
sonné, Rouyer, Ducos (ibid. et p. suiv.) ; — adoption 
{ibid. p. 451). — Adoption sans discussion des arti-
cles 2 et 3 (ibid.). — Article 4 : Merlin, un membre, 
Merlet, Rouyer (ibid.) ; — adoption avec amendement 
(ibid.). — Article 5 : Damourette, Gensonné (ibid. 
p. 452) ; — adoption (ibid.). — Adoption sans discus-
sion de l'article 6 (ibid.). — Article 7 : Leremboum 
(ibidr) ; — adoption (ibid. p . 453). — Article 8 : Bec-
quey, Lecointe-Puyraveau, Lafon-Ladebat, Lagrèvol, 
Merlin, Becquey, Daverhoult, Cambon, Guadet (ibid. 
et p. suiv.); — rejet (ibid. p. 454). — Article 9 de-
venu 8 : Grublier d'Optère, Rouyer, Delmas, Lasource, 
Vergniaud, Gérardin (ibid. et p. suiv.) ; — rejet (ibid. 
p. 455). — Adoption sans discussion des. articles 10 
et 11 devenus 8 et 9 (ibid.) — Article 12 devenu 10' : 
Ducos, Gensonné, Brissot de Warville (ibid. et p. SUIT.); 
— adoption avec amendement (ibid. p. 456). — Adop-
tion sans discussion de l'article 13 devenu 11 (ibid.). 
— Sur la motion de Journu-Auber, l'Assemblée., 
ajourne la présentatiou du décret sur les secours à, 
envoyer à Saint-Domingue (26 mars 1792, t. XL. 
p. 489), (p. 501); — rapport par Journu-Aiibar sur 
les secours à envoyer à Saint-Domingue: (27i mars, 
p. 533 et suiv.); — projet du décret (ibid. p. 534 et 
suiv.). —Discussion. — Article 1er qui devient l'ar-
ticle 12 du décret rendu le 24 mars : Aubert-Dubayet, 
Cambon, Merlet, Sers, Charlier (ibid. p. 535) ; — 
adoption avec amendement (ibid.). — Adoption sans 
discussion de l'article 2 devenu 13 (ibid.). —Article 3 : 
Sers, Aubert-Dubayet, Ducos, Bréard, Sers, Cambon, 
Mathieu Dumas, Tarbé, Merlet, Caminet, Sers (ibid. 
et p. suiv.);—rejet (ibid. p. 537).—Article 4 devenu 
article 14 : Aubert-Dubayet, Ducos, Sers (ibid.); — 
adoption (ibid.). — Adoption d'un article additionnel 
proposé par Tarbé qui devient l'article 15 (ibid.); — 
texte de cet article (ibid. p. 538). — Texte des arti-
cles décrétés (28 mars, p. 575 et suiv.),. —Discussion 
sur le considérant du projet de décret : Dehaussy-Ro-
becourt, Gentil, Crublier-d'Optère (ibid. p. 576 etsuiv.); 
— adoption (ibid. p. 577).—Texte définitif du décret 
(ibid. et p. suiv.). — Lettres de Blanchelande sur la 
situation de la colonie (29 mars, p. 679). 

SAINT-ETIENNE (Commune de). Pétition pour demander 
que les manufactures de la ville soient employées à la 
fabrication des fusils, pour l'armée (25 mars 1792, 
t. XL, p. 479); — renvoi au comité militaire (ibid.). 

SAINT-GILLES (Commune de). Adresse concernant les 
troubles d'Arles et d'Avignon (16 mars 1792, t. XL, 
p. 43). 

SAINT-HIPPOLYTE (Commune de). Adresse concernant les 
troubles d'Arles et d'Avignon (16 mars 1792, t. XL, 
p. 43). 

SAINT-LAZARE (Ordre de). — Voir Ordres militaires et 
religieux supprimés. 

SAINT-MIHIEL (District de). Mesures prises par le direc-
toire pour assurer le séquestre des biens des émigrés 
(22 mars 1792, K XL, p. 355). 

SAINTE-LUCIE (Ile du golfe de Lion). Offre par Aurran d'y 
faire construire une tour et d'y placer un feu pour 
faciliter aux vaisseaux l'entrée du port de la Nouvelle 
(27 mars 1792, t. XL, p. 543); — renvoi aux corni*-^ 
de marine de commerce réunie (itid.'r 

SALADIN, député de la Somme. — 1792. — Parle sur 
la Constitution (t. XL, p. 52). 

SANTERRE sollicite une loi pour parer aux malheurs qui 
arrivent par armes cachées. (25 mars 1792, t. XL, 
p. 483). 

SARDET, artilleur-. Demande les. invalides (25 mars 1792, 
t. XL, p. 482) ; — renvoi au comité militaire (ibid.). 

SATUR. Lettre au sujet de; la banque de Pottin de Vau-
vineux (26 mars 1792, t.. XL, p. 484). 

SÎAVINES (Charles do), évêque de Viviers. Fait hommage 
d?un ouvrage intitulé : Examen des principes de la 
constitution civile du clergé (25 mars; 1792, t. XL, 
p. 478). 

SCHAPPES, officier réformé des. grenadiers royaux. Acte 
d'accusation contre lui (21 mars 1792, t. XL, p. 200); 
— adoption (ibid.)., 

SCHÉLESTADT (Commune de). La société dès Amis de la 
Constitution annonce la désertion de 15 officiers du 
23" régiment d'infanterie (17 mars 1792, t. XL, p. 83). 
— Lettre de l'accusateur public près le tribunal cri-
minel du Bas-Rhin contre le juré (27 mars, p. 518); — 
renvoi aux comités de législation et de surveillance 
réunis (ibid.). 

SCHOEL, négociant de Dunkerque. Demande la mise à, 
l'ordre du, jour du rapport sur sa pétition (30 mars 
1792, t. XL, p. 694); — rapport par Siblot (ibid. 
p. 697); — projet de décret tendant à lui faire payer 
une somme de 10,000 livres à titre de prêt (ibid. et 
p. suiv.); — ajournement de la discussion (ibid. 
p. 698). 

SCITIVAUX. Lettre aux commissaires de la Trésorerie 
nationale au sujet du 1er bataillon des volontaires na>-
tionaux de la Haute-Vienne (19 mars 1792, t.. XL, 
p. 160). 

SÉBIRE, député d'Ille-et-Vilaine..—1392.— Dénonce une 
concession de 3,350 arpents de forêts faite au sieur 
Quinette-Delahogue, (t. XL, p. 385). 

SECRÉTAIRES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.— 
Tardiveau, Jean Debry (Aisne), Lafon-Ladebat (22 mars 
1792, t . XL,, p. 372). 

SEDAN, (District,de.). Réclamation en faveur des enfants 
trouvés, (17 mars 1792, t. XL, p. 57); — renvoi au 
comité de l'ordinaire des finances (ibid.). 

SÉDILLEZ, député de Seine-et-Marne. — 1792. — Fait 
un rapport supplémentaire sur le séquestre des biens 
des émigrés (t. XL, p. 351 et suiv.). — le soumet à 
la discussion (p. 352 et suiv.), "(p. 386 et suiv.) (p. 432 
et suiv.), (p. 655 et suiv.). 

SÉDILLON, procureur de la commune d'Étampes. Éloge 
de sa conduite dans la journée du 3 mars 1792 
(18 mars 1792, t . XL, p. 102). 

SEINE-ET-OISE (Département de);. 

Troubles. Députation et adresse du directoire à 
l'occasion des troubles (23 mars 1792, t. XL, p. 403 
etsuiv.);—renvoi au comité des Douze (ibid. p. 405); 
— rapport par Tardiveau sur les moyens d'apaiser 
les troubles (23 mars, p. 434 et suiv.); —proje t de 
décret ibid. p. 435) : —adoption de l'urgence et du 
projet du décret ibid.i. 
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Volontaires nationaux. Demande d'armes de la 
part du l*r bataillon (15 mars 1792, t. XL, p. 29) ; — 
renvoi au comité militaire (ibid.). 

SEINE-INFÉRIEURE (Département de la). 

Administrateurs. Sollicitent une explication de la 
loi du 1" décembre 1791 sur la contribution foncière 
(24 mars 1792, t . XL, p. 438), — une interprétation 
des lois relatives à la levée des plans des commu-
nautés religieuses (p. 654). 

Directoire. Lettre au sujet des troubles religieux de 
Caudebec (25 mars 1792, t . XL, p, 478). 

SELS. Discussion du projet de décret sur les mesures 
pour accélérer leur vente. — Adoption de l'urgence 
et de l'article 1er du projet de décret (22 mars 1792, 
t. XL, p. 359). — Adoption avec amendement de 
l'article 2 (ibid. p. 360) — Adoption sans discussion 
de l'article 3 (ibid.). — Art. 4 : un membre (ibid.) ; 
— rejet (ibid). — Rejet des articles 5 et 6 (ibid.). 
Adoption sans discussion des articles 7 et 8 devenus 
articles 4 et 5 (ibid.). — Article 9 devenu article 6: 
Caminet (ibid.) ; — adoption avec amendement (ibid.). 
— Rejet de l'article 10 (ibid.). — Adoption des ar-
ticles 11 et 12 devenus articles 7 et 8 (ibid.). — Re-
jet de l'article 13 (ibid.). — Adoption de l'article 14 
devenu article 9 (ibid. p^ 361). — L'Assemblée dé-
cide que le décret sera porté dans le jour à la sanc-
tion (ibid.). — Adoption d'un article additionnel 
proposé par Vincens-Planuhut (ibid.). — Texte défini-
tif du décret (ibid. et p . suiv.). 

SÈMENT fait connaître les mesures prises par la com-
mune de Bernay pour réprimer les troubles (16 mars 
1792, t. XL, p . 39). 

SENONCHE (Forêt de). Deuxième lecture du projet de dé-
cret tendant à l'annulation des 25 contrats d'échange 
de cette forêt (22 mars 1792, t . XL, p. 356). 

SÉQUESTRE DES BIENS DES ÉMIGRÉS. Rapport par Sédillez 
sur la rédaction des articles 12 et suivants proposés 
par Vergniaud (21 mars 1792, t. XL, p. 351 et suiv.). 
— Suite de la discussion. — Art. 12 : adoption sauf 
rédaction (ibid. p. 352). — Art. 13 : Thuriot, Bec-
quey, Dehaussy-Robecourt, Chéron-La-Bruyère, Se-
dillez, rapporteur (ibid., p. 353) ; — adoption sauf 
rédaction (ibid.). — Art. 14 : Jouffret, Choudieu, Bigot 
de Préameneu, Thuriot, Grangeneuve (ibid. et p. suiv.); 
— adoption sauf rédaction (ibid. p. 354). — Art. 15 : 
adoption sauf rédaction (ibid.). — Art. 16, 17 et 18 : 
Charlier, Lagrévol, Mouysset, Grangeneuve (22 mars, 
p. 386 et suiv.) ; — adoption sauf rédaction (ibid., 
p. 387). — Art. 19 : Charlier, Duhem, Bigot de Préa-
meneu, Lemontey, Lecointe-Puyraveau, Thuriot, Sé-
dillez, rapporteur, Charlier, jîean Debry (ibid. et 
p. suiv.) ; — renvoi des articles 19 et 20 au comité 
(ibid. p. 389). — Texte des articles 19 et 20 proposé 
par le comité (23 mars, p. 432); — discussion : Al-
bitte, Charlier, Vergniaud, Lasource (ibid. p. 433) ; 
— adoption des articles 19 et 20 et rejet de l'ar-
ticle 21 (ibid.). — Adoption de l'article 25 devenu 
article 21 (ibid.). — Renvoi à la commission pour 
rédaction de tous les articles décrétés (ibid. p. 434). 
— Rédaction du décret proposé par le comité (29 mars, 
p. 655 et suiv.); — adoption de différentes modifi-
cations (ibid. p. 658 et suiv.). — Adoption d'une dis-
position additionnelle proposée par Dupertuis (p. 697). 

SÉRANNE, député de l'Hérault. — 1792. — Soumet à la 
discussion son rapport sur la réclamation du sieur 
Groignard (t. XL, p. 31 et suiv.), (p. 141 et suiv.). 

SERMENT CIVIQUE. Les ministres, les commissaires ins-
pecteurs de l'Assemblée, les commissaires à la Tréso-
rerie nationale, les corps administratifs et judiciaires 
rendront compte de la prestation de serment des com-
mis et employés de leurs bureaux (22 mars 1792, 

t. XL, p. 358). — Etat des commis du ministère de 
l'intérieur qui ont prêté le serment civique (25 mars, 
p. 476), (26 mars, p. 486). — Le ministre de la guerre 
annonce que tous les commis de son département ont 
prêté lo serment civique (28 mars, p. 626). 

SERRARD, curé de Champdeuil. Rapport par Thévenin 
sur sa pétition pour conserver sa paroisse (29 mars 
1792, t. XL, p. 655); — rejet (ibid.). 

SERS, député de la Gironde. — 1792. — Parle sur les 
affaires de Saint-Domingue (t. XL, p. 535), (p. 536), 
(p. 537); — sur les billets de confiance (p. 572); — 
sur une adresse des hommes de couleur ip. 709). 

SERVIÈRE, capitaine de la garde nationale de Mende. 
Est décrété* d'accusation (28 mars 1792, t. XL, p. 631). 

SÉVÈNE, député de la Lozère. — 1792. — Parle sur les 
troubles de Mende (t. XL, p. 632). 

SIBLOT, député de la Haute-Saône. — 1792. — Fait un 
rapport sur la pétition du sieur Schoël (t. XL, p. 697 
et suiv.). 

SIMONNEAU, maire d'Etampes. — Voir Etampes. 

SOCIÉTÉ LOGOGRAPHIQUE. Pétition pour obtenir la jouis-
sance de la tribune qui lui a été accordée (29 mars 1792, 
t. XL, p. 653 et suiv.) ; — renvoi aux commissaires 
de la salle (ibid. p. 654). 

SOLDE DES TROUPES. — Voir Troupes. 

SOMME (Département de la). 
Tribunal criminel. Lettre des juges au sujet des 

délits militaires (19 mars 1792, t. XL, p. 160); — 
renvoi aux comités de législation et militaire réunis 
(ibid. p. 161). 

SOMMEVOIRE (Commune de). — Voir Canaux de navi-
gation. 

SOULPIRES (Commune), projet de décret sur des secours 
à accorder à des incendiés (20 mars 1792, t. XL, 
p. 187). 

SOUS-LIEUTENANCES. Rapport par Lacuée sur la suspen-
sion, jusqu'au mois d'octobre 1792, de l'exécution 
du décret du 28 septembre 1791, relatif à l'examen 
requis pour l'emploi de sous-lieutenant (29 mars 1792, 
t. XL, p. 668 et suiv.); — projet de décret (ibid. 
p. 669 et suiv.). 

SOUS-LIEUTENANCES. — Voir Artillerie N" 2 . 

SUBSISTANCES. — Voir Grains. 

SUCCESSIONS. Présentation d'un traité sur la surveil-
lance des successions (25 mars 1792, t. XL, p. 480. 
— Voir. Enfants naturels. 

SUISSES. — Voir Régiments suisses. — Traités. 

SUSSY (Canton de), district de Corbeil. Pétition des mu-
nicipalités de ce canton au sujet de la cherté des 
grains (18 mars 1792. t . XL, p. 116); — renvoi aux 
comités d'agriculture et de commerce réunis, (ibid.). 
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T 

TABACS. Discussion du projet de décret sur les mesures 
à prendre pour accélérer la vente des tabacs natio-
naux (22 mars 1792, t. XL, p. 358 et suiv.); — 
adoption (ibid. p. 361). — Texte définitif du décret 
(ibid) et p. suiv.). 

TARBÉ, député de la Seine-Inférieure. — 1 7 9 2 . — 
Parle sur les affaires de Saint-Domingue (t. XL, 
p . 205), (p. 206), (p. 217), (p. 219), (p. 362 et suiv.), 
(p. 364 et suiv.), (p. 366), — sur l'arrondissement du 
tribunal de commerce d'Orbec (p. 440), — sur les 
affaires de Saint-Domingue (p. 536), (p. 537), (p. 538). 

TARBÉ, ministre des contributions publiques. Est rem-
placé par Clavière (25 mars 1792, t. XL, p. 448). 

TARDIVEAU, député d'Ille-et-Vilaine. — 1 7 9 2 . — Fait 
un rapport sur le choix des tribunaux chargés de 
poursuivre les séditieux arrêtés à la suite des trou-
bles du département de l'Eure (t. XL, p. 2 et suiv.) ; 
— le soumet à la discussion (p. 4 et suiv.). — Parle 
sur la compétence des tribunaux de district (p. 22), 
— sur le remplacement des présidents et des accusa-
teurs publics des tribunaux criminels (ibid. et p. 
suiv.), — sur les travaux du comité des Douze (p. 84). 
— Secrétaire (p. 372). — Fait un rapport sur les 
moyens d'apaiser les troubles dans le département 
de Seine-et-Oise (p. 434 et suiv.). — Donne lecture 
d'un projet d'adresse sur la circulation des grains 
(p. 435). — Parle sur les troubles dé Mende 
(p. 632). 

TARTANAC, député du Gers. — 1 7 9 2 . — Parle sur les 
affaires d'Avignon (t. XL, p. 18), — sur le remplace-
ment des présidents et des accusateurs publics près 
les tribunaux criminels (p. 23), — sur le séquestre 
des biens des émigrés (p. 353), — sur les affaires 
d'Avignon (p. 491), — sur le vote de remerciements 
à lord Effingham (p. 562), — sur les billets de con-
fiance (p. 570). 

TAVERNIER. — Voir Voyage pittoresque de la France. 

TENON, député de Seine-et-Oise. — 1 7 9 2 . — Demande 
la mise à l'ordre du jour d'un rapport sur des se-
cours à porter à des communautés incendiées dans 
le département de la Moselle (t. XL, p. 142). — Fait 
des rapports sur des projets de loi tendant à accor-
der des secours à différentes communes pour des in-
cendiés (p. 187). 

TERRÈDE, député de l'Orne. — 1 7 9 2 . — Fait connaître 
les mesures prises par la commune de Laigle à l'oc-
casion des troubles (t. XL, p. 56). 

THÉVENIN, député du Puy-de-Dôme. 1 7 9 2 . — Fait un 
rapport sur la réduction des paroisses de Dijon (t. XL, 
p. 37 et suiv.). — Fait la deuxième lecture de son 
rapport (p. 433 et suiv.). — Fait un rapport sur une 
pétition du sieur Serrard (p. 655). 

THIBAUDEAU, procureur de la commune de Poitiers. De-
mande des secours pour cette localité (20 mars 1792, 
t. XL, p. 183 et suiv.). 

THORILLON, député de Paris. — 1 7 9 2 . — Fait un rap-
port sur les questions à poser à Delessart (t. XL, 
p. 522 et suiv.). 

THURIN, sous-lieutenant au 12° régiment de cavalerie. 

Est impliqué dans une arrestation de chevaux à Lan-
gres (24 mars 1792, t. XL, p. 469). 

THURIOT, député de la Marne. — 1792. — Parle sur 
l'admission de Deleutre à la barre (t. XL, p. 137), — 
sur la proposition d'amnistie pour les affaires d'Avi-
gnon (p. 145 et suiv.), — sur les prêtres qui ont ré-
tracté leur serment (p. 199), — sur le séquestre des 
biens des émigrés (p. 353),— sur le serment civique 
(p. 358), — sur le séquestre des biens des émigrés 
(p. 388), (p. 433), (p. 658), (p. 659), (p. 660). 

TOLIN, vicaire épiscopal de Blois. Fait hommage d'un 
ouvrage intitulé : Grande réforme à faire dans le 
clergé constitutionnel (18 mars 1792. t . XL, p. 97). 
(p. 118 et suiv.). 

TONNEINS. Sur la motion de Lavigne, l'Assemblée ad-
met à la séance les citoyens qui se sont enrôlés pour 
aller sur les frontières (16 mars 1792, t. XL, p. 37). 

TOULOUSE (Commune de). Pétition des citoyens (25 mars 
1792, t. XL, p. 476). 

TRAITÉS. Sur la motion de Merlin l'Assemblce décrète 
que le comité diplomatique fera un rapport sur les 
traités à renouveler avec les Suisses (17 mars 1792, 
t. XL, p. 58.). 

TRANQUILLITÉ INTÉRIEURE DU ROYAUME. Jean Debry (Aisne) 
demande à présenter un travail sur les mesures à 
prendre pour la tranquillité du royaume (29 mars 1792, 
t. XL, p. 678) ; — l'Assemblée décrète qu'il sera entendu 
à la séance du 30 mars (ibid. p. 679). — Mesures 
proposées par Jean Debry (30 mars, p. 707 et suiv.) ; 
— renvoi aux différents comités qu'elle concerne 
(ibid. p. 708). 

TRANSPORTS MILITAIRES. — Voir Baudoin. 

TRÉSORERIE NATIONALE. 

§ ier. Envoi d'états de recettes et de dépenses. 

§ 8. Versements à la caisse de la Trésorerie. 

§ 3 . Correspondance des commissaires du roi avec 
l'Assemblée. 

§ 4rj Payements à faire par la Trésorerie : 

§ lor. Envoi d'états de recettes et de dépenses : Etat 
de la l r o quinzaine du mois de mars (19 mars 1792, 
t. XL, p. 140). 

§ S . Versements à la caisse de la Trésorerie 
(19 mars 1792, t. XL, p. 142). 

§ 3. Correspondance des commissaires du roi avec 
l'Assemblée. Lettre au sujet d'une difficulté pour 
l'exécution de la loi sur le recrutement de l'armée 
(23 mars 1792, t. XL, p. 432). 

§ 4 . Payements à faire par la Trésorerie. Les 
fonds nécessaires pour les payements de la Trésorerie, 
jusqu'au 1er avril 1792, continueront d'être faits de la 
même manière et dans les formes établies pour l'an-
née 1791 (29 mars 1792, t. XL, p. 655). 

TRIBUNAL DES MARÉCHAUX DE FRANCE. Le sieur Hédonin 
propose de cesser le payement des gages des titulaires 
d'offices près ce tribunal (25 mars 1792, t. XL, p. 482); 
— renvoi au comité militaire (ibid.). 

TRIBUNAUX CRIMINELS. 1° Motion de Mouysset relative au 
remplacement des présidents et des accusateurs publics 
(15 mars 1792, t. XL, p. 22); — décret (ibid. p. 23). 
— Motion du Tartanac relative an remplacement des 
accusateurs publics (18 mars, p. 98); — renvoi au 
comité de division (ibid.). 
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2°. Renvoi au comité de législation d'un mémoire 
de Merlin de Thionville sur les inconvénients qui 
arrêtent la marche des tribunaux criminels (29 mars 
1792, t. XL, p. 654). 

TRIBUNAUX CRIMINELS. — Voir Embauchages. 

TRIBUNAUX DE DISTRICT. Motion de Tardiveau relative À. 
l'interprétation de la loi du 18 janvier 1792, concer-
nant la compétence des tribunaux de district 
(15 mars 1792, t. XL, p. 22);— décret (ibid.). 

'TRONCHON, député de l 'Oise.—1792.— Parle sur la for-
mation des rôles des contributions (t. XL, p . 176), 
(p. m ) . 

TROU, fermier des forges des Salles .et :de la Noué. Sol-
licite des secours (25 mars 1792, t. XL, p. 478). 

TROUBLES DU MIDI. Lettre des commissaires civils et des 
députés des départements du Midi .réunis (27 mars 
1792, t. XL, p. 520). 

TROUBLES. — Voir Arles. — Arras. — Avignon. — 
Bnie-Comte-Rabert. — Cantal. — Carpentras. — 
Colonies. — Bunker que. — Epernon. — Maintenon. 
— Mende. — Vendôme. — Ain. — Aisne, — Eure. — 
Eure-et-Loir. — Seine-et-Oise. — Tranquillité inté-
rieure du royaume. 

TROUPES. Projet de décret, présenté par Dupont-Grand-
jardin, concernant.la solde des troupes (15 mars 1792, 
t. .XL, p. 24). 

TRUFAUT (Pierre) demande à faire hommage à l'Assem-
blée de plusieurs ouvrages (15 mars 1792, t. XL, p. 7). 
— Est admis et fait hommage de plans sur le com-
merce, l'agriculture et les monnaies (18 mars, p. 116). 

TURPETIN, député du Loiret. — 1792. — Obtient un 
congé (t. XL, p. 56). — Son opinion, non prononcée, 
sur l'aliénation des forêts nationales (p. 726 et suiv.). 

U 

URÉPY, curé constitutionnel de la ville d'Arles. Fait 
hommage d'un manuscrit sur la constitution civile 
du clergé (18 mars 1792, t. XL, p. 97), (p. 118). 

USURE. Don par Massip d'un ouvrage sur les moyens 
de l'empêcher (22 mars 1792, t. XL, p. 357). 

UZÈS (Commune d'). Adresse de quelques officiers re-
tirés qui offrent de rentrer au service (19 mars 1792, 
t. XL, p. 140); — renvoi au comité militaire et 
mention honorable au procès-verbal (ibid.). 

V 

VAINQUEURS DR LA BASTILLE. Demandent que les bre-
vets qui leur ont été accordés soient payés au por -
teur sans formalités (25 mars 1792, t . XL, p. 483) ; 
— renvoi au comité de l'ordinaire des finances (ibid.). 

VALADIER, député de l'Ardèche. — 1 7 9 2 . — Est rem-
placé par Gamon (t. XL, p. 30). 

VALÉRY, colonel du 12° régiment de cavalerie. Fait part 
de la bonne discipline de son régiment (23 mars 1792, 

t . XL, p. 390). — Est impliqué dans une arrestation 
de chevaux à Langres (24 mars, p. 469). 

VENDÔME (Commune de). Annonce de troubles occasion-
nés par le fanatisme des prêtres réfractaires (22 mars 
1792, t. XL, p. 385 et suiv.); — renvoi à la commis-
sion des Douze (ibid. p. 386). 

VERGNIAUD, député de la Gironde.— 1792. — Parle sur 
la proposition d'amnistie pour les affaires d'Avignon 
(p. 55), (p. 152 et suiv.), — sur le séquestre des 
biens des émigrés (p. 353), (p. 433), — sur les trou-
Jbles des colonies (p. 450), (p. 455), (p. 537). 

VERNEUÏL (District). Le receveur se plaint d'un déficit 
dans la recette des finances (25 mars 1792, t . XL, 
p. 482) ; — renvoi au comité de l'extraordinaire des 
finances (ibid.). 

VERNEVILLE (Commune de). Projet de décret sur des 
secours à accorder à des incendiés (20 mars 1792, 
t . XL, p. 187). 

VERNY (Commune de). Projet de décret sur des secours 
à accorder à des incendiés (20 mars 1792, tt. XL, 
p. 187). 

VERSAILLES (Commune de)..Adresse de la municipalité 
relative aux besoins .de la ^commune (20 .mars il.792, 
t. XL, p. 174).— Adresse de la municipalité rela-
tive aux troubles du royaume (ibid). 

VERSAILLES (District de). Lettre relative à l'adjudication 
d'une coupe du bois de Vincennes (17 mars 1192, 
t . XL, p. 58). 

VIANDE. Le ministre de la guerre propose de décréter 
que les régiments seront libres de recevoir ou de ne 
pas recevoir la viande en nature (28 mars 1792, t. XL, 
p. 575},; — renvoi au comité militaire (ibid*). 

VICE-PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE. 
Dorizy (21 mars 1792, t. XL, p. 206). 

VIENNE (HAUTE-) (Département de la). Vrdjet de décret 
sur des secours à accorder à des incendiés (20 mars 
1792, t . XL, p. 186 et suiv.). 

Volontaires nationaux. Le premier bataillon offre 
de recevoir sa solde en assignats de 5 livres (19 mars 
1792, t. XL, p . 160); — mention honorable au pro-
cès-verbal (ibid.). 

VIÉNOT-VAUBLANC, député de Seine-et-Marne. — 1 7 9 2 . 
— Parle sur la proposition d'amnistie pour les af-
faires d'Avignon (p. 54 et suiv.), (p. 149 et suiv.), —• 
sur les affaires de Saint-Domingue (p. 441 et suiv.). 

VIEUX-TERVILLER (Commune du). Projet de décret sur 
des secours à accorder à des incendiés (20 mars 1792, 
t . XL, p. 187). 

VILLENEUVE-DE-BERG (Commune de). Rapport des com-
missaires envoyés dans cette localité par le départe-
ment de l'Ardèche (29 mars 1792, t. XL, p. 654 _et 
suiv.); — renvoi au comité de surveillance (ibid. 
p. 655). 

VINCENNES (Bois de). Dénonciation par Leeointre d'une 
adjudication d'une coupe qui doit se faire au profit 
du roi (17 mars 1792, t. XL, p. 58) ; — observations 
de Merlin (ibid.) ; — renvoi au ministre de l'inté-
rieur (ibid.)', — le ministre de l'intérieur écrit qu'il 
a renvoyé l'affaire au ministre des contributions pu-
bliques (22 mars, p. 354). 
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VINCENS-PLAUCHUT, député du Gard. — 1 7 9 2 . — Parle 
sur les troubles du Midi (t. XL, p. 43). — Commu-
nique une lettre de l'accusateur public près le tribu-
nal criminel du Gard (p. 84). — Fait la 2" lecture de 
son rapport sur les ordres militaires et religieux sup-
primés (p. 86 et suiv.); — le soumet à la discussion 
(p. 87 et suiv.). —Parle, sur les honneurs à rendre à 
ta mémoire du maire d'Étampes (p. 101), — sur l'ad-
mission de Deleutre à la barre (p. 137), — sur les 
affaires d'Arles (p. 163 et suiv.), (p. 165). — Son 
article additionnel au projet de décret sur les moyens 
d'accélérer la vente des sels et des tabacs nationaux 
(p. 361). — parle sur les billets de confiance (p. 571). 

VISITEURS DES RÔLES DES CONTRIBUTIONS. Plainte contre 
eux par le directoire du district de Metz (21 mars 
1792, t. XL, p. 351) ; — renvoi au comité de l'ordi-
naire des finances d'une motion de Marant relative à 
leur suppression [ibid.). 

VIVRES ET FOURRAGES. 1" Le ministre de la guerre an-
nonce l'envoi des états passés pour les vivres de 
l'armée (17 mars 1792, t . XL, p. 83). 

2° Rapport par Blanchard sur la régie réunie des 
vivres et fourrages pour le service de l'armée en cam-
pagne (22 mars 1792, t. XL, p. 357); — projet de 
décret (ibid. p. 358). — Le ministre de la guerre 
demande la mise à l'ordre du jour de ce rapport 
(27 mars, p. 518) ; — renvoi à la commission centrale 
(ibid.). — Deuxième lecture (28 mars, p. 562 et suiv.); 
— Ajournement à huitaine de la 3° lecture (ibid. 
p. 563). 

VOISARD FILS, député du Doubs. — 1 7 9 2 . — Fait une 
motion relative au serment civique (t. XL, p. 358). — 
Parle sur le séquestre des biens des émigrés (p. 660). 

VOLONTAIRES NATIONAUX. 

1° Projet de décret, présenté par Lacuée, reculant 
au l"r décembre 1792 la date à laquelle les officiers 
et sous-officiers des troupes de ligne employés dans 
les bataillons de volontaires nationaux devront ren-
trer à leur corps (18 mars 1792, t. XL, p. 111); — 
adoption de l'urgence et du projet de décret (ibid.). 

2° Discussion du projet de décret sur leur habille 
ment. Adoption de l'urgence et des articles 1 à 5 
(29 mars 1792, t. XL, p. 667). — Article 6 : Duhem, 
(ibid.)', — adoption (ibid.).— Adoption des articles 7, 
8 et 9 (ibid.). — Adoption d'un article additionnel 
proposé par Louis Hébert (ibid.). — Texte définitif du 
décret (ibid. et p. suiv.). 

VOSGES (Département des). Projet de décret sur des se-
cours à accorder à des incendiés (20 mars 1792, t. XL, 
p. 186 et suiv.). 

VOSGIEN, député des Vosges. — 1 7 9 2 . — Son opinion, 
non prononcée, sur la question de l'aliénation des 
forêts nationales (t. XL, p. 717 et suiv.). 

VOYAGE PITTORESQUE DE LA FRANCE. Les sieurs Mathieu, 
Tavernier et les autres auteurs de cet ouvrage font 
hommage des gravures qui doivent y figurer et solli-
citent la communication de tous les matériaux des 
bibliothèques publiques qui peuvent les aider dans 
leur travail (25 mars 1792, t. XL, p. 481) ; — renvoi 
au comité d'instruction publique (ibid.). 

VUILLIER, député du Jura. — 1 7 9 2 . — Son opinion, non 
prononcée, sur l'aliénation des forêts nationales (t. XL, 
p. 720 et suiv.). 

W 

WILLIAM-WILLIAM, jurisconsulte anglais. Fait hommage 
d'un ouvrage sur le divorce (19 mars 1792, t. XL, 
p. 138). 

Y 

YSSOIRE (Commune d'). Société des Amis de la Consti-
tution. Adresse relative à l'éducation du prince royal 
(30 mars 1792, t. XL, p. 694 et suiv.). 

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DU TOME XL. 

Paris. - Imprimerie PAUL DUPONT, 4, rue du Bouloi (CI.) 183.1.93. 
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